
A P P E L  D E  C A N D I D A T U R E S :
CONSEIL D’ADMINISTRATION FQK

« Crée en 2018, la Fédération Québécoise de Kite a pour mission de 
représenter ses membres, promouvoir la pratique sécuritaire du kite au 
Québec et contribuer à son développement dans le cadre du loisir ou 
de la compétition sportive.  Lors de la prochaine assemblée générale 
annuelle de  l’organisme, le 22 septembre 2021, trois postes d’adminis-
trateurs.trices seront en élection. »

 
PROFIL RECHERCHÉ

La FQK recherche des passionnés.es qui ont un intérêt marqué pour le kite et 
qui porte à cœur le développement sécuritaire de la discipline au Québec. 

LA FÉDÉRATION ENCOURAGE FORTEMENT LES FEMMES À POSER LEURS CANDIDATURES !

QU’EST-CE QU’IMPLIQUE UN POSTE D’ADMINISTRATEUR.TRICE À LA 
FÉDÉRATION ?

Les postes d’administrateurs.trices sont une implication bénévole et représen-
tent un mandat de trois ans.  Les réunions du conseil d’administration sont 
tenues en ligne mensuellement, à l’exception d’une ou deux rencontres par 
année en présentiel. 
Les administrateurs.trices participent également à un ou plusieurs des six 
comités sectoriels de la FQK, ce qui requiert une implication autre que les 
réunions mensuelles régulières.  

SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE

1.  Vous devez être membre individuel de la FQK pour soumettre votre 
candidature.  

2.  Remplissez le formulaire en ligne ci-dessous (si possible avant le 13 sep-
tembre 2021). « CANDIDATURE ADMINISTRATEUR.TRICE FQK 2021 »

3.  Envoyez une photo de vous pour appuyer votre candidature au 
 info@federationkite.ca.

4.  Réservez à votre calendrier :

  - la soirée de l’AGA, le mercredi 22 septembre ; 
  - la journée du samedi 25 septembre pour une rencontre de  
    travail du  conseil d’administration.

Les candidats.es seront présentés.es sur les divers médias FQK afin que les membres 
puissent consulter les candidatures avant l’AGA. L’élection des candidats.es se fait lors de 
l’Assemblée Générale Annuelle, le mercredi 22 septembre 2021.

Vous avez des questions?   
N’hésitez pas à nous les poser via le info@federationkite.ca 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeV7KwlhyQwrHiYiOjVeFFjnjQ9gkiU9zkUqTGh2qVsjN2Jyw/viewform
info@federationkite.ca
info@federationkite.ca

