
L'Assemblée régionale décide

de la composition du Comité

régional (25 membres).

Celui-ci représente la diversité

des associations autant que

celle des territoires

Le Comité régional élit le

Bureau.

L'instance est assistée des

salariés de la délégation, sous

la responsabilité d'un(e)

coordinateur(rice) régional(e).

COMITE REGIONAL 
DE FRANCE ASSOS SANTE

CENTRE VAL DE LOIRE

Candidature pour

représenter votre

association dans

l'instance

Mars 2022



Collège 1 – Personnes malades
 
 

Collège 2 – Personnes âgées et retraitées
 
 

Collège 3 – Personnes en situation de
handicap

 
 

Collège 4 – Associations familiales
 
 

Collège 5 - Associations de défense des
consommateurs

 
 

Collège 6 - Personnes en situation de
précarité

 
 

Collège 7 - Qualité et sécurité de la prise
en charge/santé environnementale

Instances statutaires
Répartition des

associations par collèges



Fiche Candidat Titulaire

Nom de votre association :

__________________________________

__________________________________

Collège n°________

Fait acte de candidature au Comité régional de l'URAASS Centre-Val de Loire lors de son Assemblée
régionale du jeudi 12 mai 2022 en qualité de TITULAIRE pour représenter mon collège          OUI          NON.

Profession de foi : " Je souhaite faire partie du comité régional de l’URAASS Centre-Val de Loire pour les raisons

suivantes :

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Présentation de mon parcours associatif et de vie :

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

une candidature est constituée de la présentation d’un titulaire et d’un suppléant

une association ou un mouvement associatif, sans prendre en compte le collège des

territoires, ne peut présenter qu’un titulaire et un suppléant au Comité régional.

                    Pour rappel : 

...........................................................................................................................

Né(e) le ………. /………. /…….....…. A ………...................................................………...............................................

En tant que .......................................................................................................... [Fonction au sein de l'association].

Adresse de l'association : ………………………………….……………...............……………………………...........…….

Adresse personnelle : …………………....………………………............................……................……………………….

Téléphone:................................................................Mail: ........................................................................................... 

Exerçant / ayant exercé la profession de………………………………………….....………...............……………...........

Je soussigné(e) Mme, M ……………………………………………....……………

Signature du candidat :Signature du / de la président(e) de
l'association du candidat :

A…………………………….................………….,

Le .......... / .......... / 2022.

Documents à joindre avec les fiches candidats :

- L'habilitation des candidats par le représentant légal de

l'association (ce peut être un email du Président).



Fiche Candidat Suppléant

Profession de foi : " Je souhaite faire partie du comité régional de l’URAASS Centre-Val de Loire pour les raisons

suivantes :

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Présentation de mon parcours associatif et de vie :

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

une candidature est constituée de la présentation d’un titulaire et d’un suppléant

une association ou un mouvement associatif, sans prendre en compte le collège des

territoires, ne peut présenter qu’un titulaire et un suppléant au Comité régional.

                    Pour rappel : 

...........................................................................................................................

Né(e) le ………. /………. /…….....…. A ………...................................................………...............................................

En tant que .......................................................................................................... [Fonction au sein de l'association].

Adresse de l'association : ………………………………….……………...............……………………………...........…….

Adresse personnelle : …………………....………………………............................……................……………………….

Téléphone:...........................................................................Mail:................................................................................. 

Exerçant / ayant exercé la profession de………………………………………….....………...............……………...........

Je soussigné(e) Mme, M ……………………………………………....……………

Signature du candidat :Signature du / de la président(e) de
l'association du candidat :

Nom de votre association :

__________________________________

__________________________________

Collège n°________

A…………………………….................………….,

Le .......... / .......... / 2022.

Documents à joindre avec les fiches candidats :

- L'habilitation des candidats par le représentant légal de

l'association (ce peut être un email du Président).

Fait acte de candidature au Comité régional de l'URAASS Centre-Val de Loire lors de son Assemblée
régionale du jeudi 12 mai 2022 en qualité de SUPPLÉANT pour représenter mon collège         OUI        NON.


