
UNION DES PROPRIÉTAIRES ET CITOYENS DU LAC VERT DE MONTPELLIER INC.

Recrutement/ relève de membres du C.A.

L’an dernier, lors de l’AGA nous vous avons partagé notre préoccupation omniprésente pour
assurer une relève au sein du C.A. de l’Union.  En effet, il s’avère important de songer à celle-ci
afin d’assurer la survie à long terme de notre Union qui a été crée en 1994 et qui demeure
active depuis.

Vous noterez,  à l’ordre du jour de l’assemblée du 18 juin prochain,  que 3 postes arrivent à
échéance de mandat.  Or, nous savons d’or et déjà que Erik Yelle ne se représentera pas pour un
nouveau mandat.  

Nous sollicitons donc les membres qui pourraient avoir un intérêt à occuper un poste au C.A. à
y réfléchir.  Nous préférons vous en informer afin d’éviter que les gens soient placés en situation
d’avoir à réagir de façon trop rapide et spontanée lors de l’Assemblée.

Voici des informations pouvant être utiles à une prise de décision :
Les mandats sont d’une durée de deux ans.  Les postes spécifiques sont partagés annuellement
selon les intérêts et les forces de chacun.
Une  personne  qui  s’engage  au  C.A.  peut  compter  de  15  à  40  heures  par  année de  travail
bénévole en moyenne qui incluent :

 Réunions : moyenne de 4-5 par année d’une durée de 2 .5 heures

 Tâches spécifiques reliées  aux responsabilités de chaque rôle

 Organisation,  préparation  et  participation  aux  deux  événements  annuels  de  l’Union
soient  l’AGA et l’épluchette de blé d’inde

 Liaison avec les membres responsables de dossiers spéciaux comme le saisonnier, le site
internet,  le  réseau  de  surveillance  des  lacs  etc.  (peut  différer  selon  les  années,  les
projets, les forces des gens)

En plus du temps investi, la personne doit :

 Croire en l’importance de l’Union, adhérer à sa philosophie et à ses objectifs 
 Avoir le désir de la survie de l’Union  
 Exercer un leadership positif et travailler en équipe en fonction des intérêts communs

et des besoins des membres 

En tant que membres du C.A. nous sommes prêts à  nous adapter à des périodes de transitions
de durée variable selon le cas afin d’assurer une bonne continuité des dossiers.   Nous vous



encourageons vivement à nous communiquer votre intérêt à joindre le C.A. et nous demeurons
disponibles à répondre à vos questions si vous désirez plus de renseignements.  

Hélène, Suzanne, Alain, Erik et Pierre


