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Date :  27 Mars 2021  
 
 
 
 
Objet : Appel à candidature au Conseil d’Administration 

 

Madame, Monsieur, 

 

Nous vous informons que l'Assemblée Générale Ordinaire de l'Association BILBOK aura lieu 

le samedi 10 avril 2021 à 10H30 via zoom. Parmi l’ordre du jour, comme chaque année, nous 

procédons au renouvellement par tier de notre Conseil d’Administration. Cette année, 7 (sept) 

postes sont à pourvoir. 

L’appel est destiné à toute personne adhérente et désireuse d’œuvrer bénévolement avec 

enthousiasme et dynamisme. Les enjeux pour ces prochaines années sont déterminants pour 

l’avenir. Alors rejoignez une équipe dynamique en mettant votre savoir-faire au service du 

rayonnement de notre projet social. 

 

Si vous souhaitez vous engager à nos côtés, merci de nous envoyer vos motivations avant le 9 

avril 202, par courrier : BILBOK -22 Place Gambetta-83143 Le Val –ou par 

bilbok83@gmail.com. 

Nous nous tenons à votre disposition pour toute question relative au fonctionnement et aux 

rôles de notre Conseil d’Administration.   

 

Nous comptons sur votre présence à l'Assemblée Générale Ordinaire, et vous remercions de 

votre fidélité dans nos actions. 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l'expression de ma considération 

distinguée. 

 

Jérémy Flips 

Président de l’association BILBOK 

                                             
 
 

BILBOK-Association Loi 1901 
Siège social : 22 place Gambetta 83143 Le Val  
bilbok83@gmail.com//contact@bilbok83.fr 
TEL : 09.52.76.83.45//07.83.25.35.20 
N° Siret : 80451931200024 
N.A.F : 9499Z 
  

mailto:bilbok83@gmail.com


Association socioculturelle et intergénérationnelle,  

22 place Gambetta 83143 Le Val – Tél : 09 52 76 83 45 // 07 83 25 35 20. 

Agréments :  J.E.P., E.V.S., E.S.U.S.  

 
-----------------------------------------------------------------------------

Candidature au Conseil d’Administration  
de BILBOK 

 
Je me porte candidat(e) au poste d’administrateur de l’association BILBOK 
 
Nom et Prénom:....................................................................................... 
 
Téléphone:......................................... 
 
Adresse:......................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................... 
 
Email:.....................................................................@............................................... 
 
Merci de nous indiquer vos motivations et vos domaines de compétences 
:....................................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................ 
 
 
Date:.............................................................. Signature 
 

 


