
Candidatures pour faire partie du conseil d’administration qui  désignera les nouveaux membres
du bureau.

Par suite :

Postes à pourvoir :
● Un Président ou une Présidente général(e)
● Un Directeur général ou une Directrice générale
● Un(e)responsable artistique
● Un(e) ou  deux secrétaire(s)
● Un(e) trésorière

CANDIDATURE pour les COULISSES :
● Chronique des Musées et des Arts
● Mise en page des Coulisses avec Charly
● 2 correcteurs des Coulisses

CANDIDATURE pour INTERNET :
Donner les moyens à Charly de faire fonctionner notre site ALF, YouTube, Facebook et autres… Grâce à Internet,
nous allons évoluer vers un plus grand nombre d’adhérents et surtout simplifier le travail des secrétaires.

CONCOURS LITTÉRAIRE Seniors et Juniors
Nous avons besoin de :
● un correcteur en poésie classique régulière ;
● un ou deux correcteurs  pour les autres formes de poésie régulière ;
● des correcteurs  pour : roman, conte, nouvelle, essai, biographie, ouvrages historiques ;
● l'établissement du Palmarès ;
● le courrier des résultats obtenus ;
● la rédaction des diplômes ;
● l'envoi par la poste des livres et diplômes non retirés lors du congrès.

COMPTABILITÉ
Nous avons également besoin de préposés aux écritures comptables et à la rédaction de la situation financière
au 31 décembre + envoi des vignettes des cotisations, remise des chèques en banque, relance des retardataires….

SIÈGE SOCIAL : seul(e)une personne habitant Bordeaux peut se proposer.
Pour obtenir des salles municipales GRATUITES (Réunion et salon d’arts plastiques), il faut que le siège social
soit situé à BORDEAUX.



QUE  VOUS SOYEZ INTÉRESSÉ OU NON :

DONNEZ VOTRE RÉPONSE DIRECTEMENT SUR NOTRE SITE INTERNET :

https://www.artsetlettresdefrance.fr/appel-candidatures-2022

ou

EN COMPLÉTANT le COUPON ci-dessous

ET À LE RETOURNER AU SIÈGE SOCIAL PAR TOUT MOYEN À VOTRE CONVENANCE.

Réfléchissez ! C’est pour une association dont vous dépendez !!

Certains  ont déjà proposé d’aider. Nous comptons sur vous et vous remercions.

Adresse Siège Social : 129 rue Malbec - 3380 BORDEAUX

Email : info@artsetlettresdefrance.fr

Site Internet : https://www.artsetlettresdefrance.fr

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

COUPON A RETOURNER PAR COURRIER OU PAR INTERNET

NOM : ....…...…….…...…………..…...…….……………..…...…..…...…….….…..…   Prénom : ....…….…...…..…...…………..………….…....…….………..

ADRESSE : ....…...…….…...…………..…...…….……………..…...…..…...…….….…..…..…..……....…….…...…..…...…………..………….…....…….………..

Email : ....…...…….…...…………..…...…….……………..…...…..…...…….….…..…  Téléphone : ....…….…....…...…………..………….…....…….………..

ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE ACTUELLE  OU AVANT VOTRE RETRAITE

POSTE SOUHAITÉ : (Cocher ci-dessous)

COULISSES             INTERNET       CONCOURS            COMPTABILITÉ

AIDES POUR LES EXPOSITIONS         AIDES  POUR SECRÉTARIAT

Fait à : .……………….……….…….…………………..…………………………………………. Le ….……………………………..………………………..

Signature

mailto:info@artsetlettresdefrance.fr

