ELECTIONS AU CONSEIL DE GESTION
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

FORMULAIRES DE CANDIDATURE
REMARQUES IMPORTANTES :
•

Pour que votre candidature puisse réunir le plus de chances de succès, nous vous prions de
veiller à remplir correctement et complètement le présent Formulaire et à répondre à
quelques conditions, notamment celle (statutaire) d’être Membre du CRAN (c.à.d. avoir rempli
la fiche d’adhésion et payé ses cotisations). Délai de dépôt : lundi 24.11.2014

•

Avant d’être proposée à l’AG, votre candidature sera soumise à un examen purement formel
par le Conseil de gestion.

•

Vous pouvez soumettre votre candidature pour deux postes au maximum.

•

Pour les postes de Président-e, de Vice-Président-e-s et de Secrétaire général-e, il est
souhaitable (et non obligatoire) d’avoir effectué au moins trois (3) ans de résidence en Suisse
et être Membre du CRAN depuis un an minimum .

•

Seules les pages suivantes de ce Formulaire sont à renvoyer :
1) Page du Formulaire général de candidature (p. 2) et
2) Page(s) du Formulaire particulier de candidature, selon le(s) poste(s) visé(s)

•

Veuillez annexer deux recommendations : une d’un-e Membre du CRAN (depuis plus d’une
année) et une d’une personne publique ou membre du comité d’une association reconnue

Merci pour votre collaboration,
Le Conseil de gestion
(novembre 2014)

FORMULAIRE GENERAL DE CANDIDATURE
Nom ………………………………………... Prénom ………………………………………
Sexe ….…… Pays d’origine …………………………... En Suisse depuis ……………….
Adresse ………………………………………………………………………………….……
Tél. ……………….....……………..................... Fax ………………………………..............
E-Mail ……………………………………………...…………………....................................
Je suis membre du CRAN (j’ai rempli ma fiche d’adhésion) en ……………………….
J’ai déjà payé ma cotisation pour l’année 2004 le ……………………………………….…
Je présente formellement ma candidature pour le(s) poste(s) de : (cochez)
Président-e nationale
Vice-Président-e en charge de la Suisse alémanique
Vice-Président-e en charge de la Suisse romande et Tessin
Secrétaire général-e
Trésorier-e
Délégué-e régional-e pour la Suisse alémanique
Délégué-e régional-e pour la Suisse romande
Délégué-e régional-e pour le Tessin
Délégué-e régional-e auprès de l’ONU
Bref aperçu de mon parcours depuis que je suis en Suisse :
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Je pense être particulièrement compétent-e au(x) poste(s) choisi(s) pour ces raisons :
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Voici mes propositions pour impulser et renforcer le CRAN pendant mon mandat de 2 ans :
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Voici un bref Curriculum vitae sur les points de mon parcours qui me paraissent les plus
importants en rapport avec la lutte contre le racisme :
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Date et Signature :

FORMULAIRE SPECIFIQUE DE CANDIDATURE
PRESIDENT-E
NOM & PRENOM : ………………………………………………………………………..
Membre du CRAN depuis : ………………………………………….
Mes compétences linguistiques :
(souhaitable : français actif, allemand actif et anglais passif)
-

Ma langue maternelle…………………………………………………………...

-

Ma connaissance du français

actif

passif

-

Ma connaissance de l’allemand

actif

passif

-

Ma connaissance de l’anglais

actif

passif

-

Ma connaissance de l’italien

actif

passif

-

Autre(s) langues ……………………….

actif

passif

Mes expériences associatives
-

J’ai déjà milité dans une association

Oui

Non

-

Nom(s) de(s) association(s) : …………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

-

J’ai occupé les fonctions suivantes : …………………………………………………..

-

Je suis encore actif dans une association

-

Le nom de l’association et mes fonctions : ………………………………………….

Oui

Non

Je possède des capacités :
-

organisationnelles

Oui

Non

Où et comment je les ai acquises …………………………………………………
-

de direction

Oui

Non

Où et comment je les ai acquises …………………………………………………
-

rédactionnelles

Oui

Non

Où et comment je les ai acquises …………………………………………………

Date et Signature :

FORMULAIRE SPECIFIQUE DE CANDIDATURE
VICE-PRESIDENT-E
En charge de la Suisse alémanique
NOM & PRENOM : ………………………………………………………………………..
Membre du CRAN depuis : ………………………………………….
Mes compétences linguistiques :
(souhaitable : français actif ou allemand actif, anglais passif)
-

Ma langue maternelle…………………………………………………………...

-

Ma connaissance de l’allemand

actif

passif

-

Ma connaissance du français

actif

passif

-

Ma connaissance de l’anglais

actif

passif

-

Ma connaissance de l’italien

actif

passif

-

Autre(s) langues ……………………….

actif

passif

Mes expériences associatives
-

J’ai déjà milité dans une association

Oui

Non

-

Nom(s) de(s) association(s) : …………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

-

J’ai occupé les fonctions suivantes : …………………………………………………..

-

Je suis encore actif dans une association

-

Le nom de l’association et mes fonctions : ………………………………………….

Oui

Non

Je possède des capacités :
-

organisationnelles

Oui

Non

Où et comment je les ai acquises …………………………………………………
-

de direction

Oui

Non

Où et comment je les ai acquises …………………………………………………
-

rédactionnelles

Oui

Non

Où et comment je les ai acquises …………………………………………………
Date et Signature :

FORMULAIRE SPECIFIQUE DE CANDIDATURE
VICE-PRESIDENT-E
En charge de la Suisse romande et du Tessin
NOM & PRENOM : ………………………………………………………………………..
Membre du CRAN depuis : ………………………………………….
Mes compétences linguistiques :
(souhaitable : allemand actif, français et anglais passif)
-

Ma langue maternelle……………………………………………………………..

-

Ma connaissance du français

actif

passif

-

Ma connaissance de l’allemand

actif

passif

-

Ma connaissance de l’anglais

actif

passif

-

Ma connaissance de l’italien

actif

passif

-

Autre(s) langues ……………………….

actif

passif

Mon expérience associative
-

J’ai déjà milité dans une association

Oui

Non

-

Nom(s) de(s) association(s) : …………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

-

J’ai occupé les fonctions suivantes : …………………………………………………..

-

Je suis encore actif dans une association

-

Le nom de l’association et mes fonctions : ………………………………………….

Oui

Non

Je possède des capacités :
-

organisationnelles

Oui

Non

Où et comment je les ai acquises …………………………………………………
-

de direction ?

Oui

Non

Où et comment je les ai acquises …………………………………………………
-

rédactionnelles ?

Oui

Non

Où et comment je les ai acquises …………………………………………………

Date et Signature :

FORMULAIRE SPECIFIQUE DE CANDIDATURE
SECRETAIRE-GENERAL-E
NOM & PRENOM : ………………………………………………………………………..
Membre du CRAN depuis : ………………………………………….
Mes compétences linguistiques :
(souhaitable : deux langues actives parmi l’allemand, le français et l’anglais)
-

Ma langue maternelle……………………………………………………………..

-

Ma connaissance du français

actif

passif

-

Ma connaissance de l’allemand

actif

passif

-

Ma connaissance de l’anglais

actif

passif

-

Ma connaissance de l’italien

actif

passif

-

Autre(s) langues ……………………….

actif

passif

Mon expérience associative
-

J’ai déjà milité dans une association

Oui

Non

-

Nom(s) de(s) association(s) : …………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

-

J’ai occupé les fonctions suivantes : …………………………………………………..

-

Je suis encore actif dans une association ? Oui

-

Le nom de l’association et mes fonctions : ………………………………………….

Non

Je possède des capacités :
- organisationnelles

Oui

Non

Où et comment je les ai acquises …………………………………………………
- de direction

Oui

Non

Où et comment je les ai acquises …………………………………………………
- rédactionnelles

Oui

Non

Où et comment je les ai acquises …………………………………………………
Je peux faire preuve d’une vision d’ensemble et de synthèse Oui
Date et Signature :

Non

FORMULAIRE SPECIFIQUE DE CANDIDATURE
TRESORIER-E
NOM & PRENOM : ………………………………………………………………………..
Membre du CRAN depuis : ………………………………………….
Mes compétences linguistiques :
(souhaitable : une langue au moins active parmi l’allemand, le français et l’anglais)
-

Ma langue maternelle……………………………………………………………..

-

Ma connaissance du français

actif

passif

-

Ma connaissance de l’allemand

actif

passif

-

Ma connaissance de l’anglais

actif

passif

-

Ma connaissance de l’italien

actif

passif

-

Autre(s) langues ……………………….

actif

passif

Mon expérience associative
-

J’ai déjà milité dans une association

Oui

Non

-

Nom(s) de(s) association(s) : …………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

-

J’ai occupé les fonctions suivantes : …………………………………………………..

-

Je suis encore actif dans une association ? Oui

-

Le nom de l’association et mes fonctions : ………………………………………….

Je possède une expérience comptable :

Oui

Non

Non

Je l’ai acquise dans l’association …………………………………………………
Je l’ai acquise dans l’entreprise …………………………………………………
Durant les mois/années suivants …………………………………………………
Je suis encore actif/ve comme comptable

Oui

Non

Oui, dans l’association/entreprise suivante :
……………………………………………………………………………………
(Si possible, envoyez l’une des deux recommendations requises de la part de
l’association/l’entreprise où vous étiez actif/ve).
Date et Signature :

FORMULAIRE SPECIFIQUE DE CANDIDATURE
DELEGUE-E
Pour la Suisse alémanique
NOM & PRENOM : ………………………………………………………………………..
Membre du CRAN depuis : ………………………………………….
Mes compétences linguistiques :
(souhaitable : une langue au moins active parmi l’allemand, le français et l’anglais)
-

Ma langue maternelle……………………………………………………………..

-

Ma connaissance du français

actif

passif

-

Ma connaissance de l’allemand

actif

passif

-

Ma connaissance de l’anglais

actif

passif

-

Autre(s) langues ……………………….

actif

passif

…………………….…

actif

passif

Mon expérience associative
-

J’ai déjà milité dans une association

Oui

Non

-

Nom(s) de(s) association(s) : …………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

-

J’ai occupé les fonctions suivantes : …………………………………………………..

-

Je suis encore actif-ve dans une association

-

Nom de l’association et mes fonctions : ……………………..……………………….

Oui

Non

Je possède des capacités :
-

de mobilisation

Oui

Non

Où et comment je les ai acquises …………………………………………………
-

rédactionnelles

Oui

Non

Où et comment je les ai acquises …………………………………………………

Date et Signature :

FORMULAIRE SPECIFIQUE DE CANDIDATURE
DELEGUE-E
Pour la Suisse romande
NOM & PRENOM : ………………………………………………………………………..
Membre du CRAN depuis : ………………………………………….
Mes compétences linguistiques :
(souhaitable : une langue au moins active parmi l’allemand, le français et l’anglais)
-

Ma langue maternelle ……………………………………………………………..

-

Ma connaissance du français

actif

passif

-

Ma connaissance de l’allemand

actif

passif

-

Ma connaissance de l’anglais

actif

passif

-

Autre(s) langues ……………………….

actif

passif

…………………….…

actif

passif

Mon expérience associative
-

J’ai déjà milité dans une association

Oui

Non

-

Nom(s) de(s) association(s) : …………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

-

J’ai occupé les fonctions suivantes : …………………………………………………..

-

Je suis encore actif-ve dans une association

-

Nom de l’association et mes fonctions : ……………………..……………………….

Oui

Non

Je possède des capacités :
-

de mobilisation

Oui

Non

Où et comment je les ai acquises …………………………………………………
-

rédactionnelles

Oui

Non

Où et comment je les ai acquises …………………………………………………

Date et Signature :

FORMULAIRE SPECIFIQUE DE CANDIDATURE
DELEGUE-E
Pour la Suisse italienne
NOM & PRENOM : ………………………………………………………………………..
Membre du CRAN depuis : ………………………………………….

Mes compétences linguistiques :
(souhaitable : une langue au moins active parmi l’allemand, le français et l’anglais)
-

Ma langue maternelle……………………………………………………………..

-

Ma connaissance du français

actif

passif

-

Ma connaissance de l’allemand

actif

passif

-

Ma connaissance de l’anglais

actif

passif

-

Autre(s) langues ……………………….

actif

passif

…………………….…

actif

passif

Mon expérience associative
-

J’ai déjà milité dans une association

Oui

Non

-

Nom(s) de(s) association(s) : …………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

-

J’ai occupé les fonctions suivantes : …………………………………………………..

-

Je suis encore actif-ve dans une association

-

Nom de l’association et mes fonctions : ……………………..……………………….

Oui

Non

Je possède des capacités :
-

de mobilisation

Oui

Non

Où et comment je les ai acquises …………………………………………………
-

rédactionnelles

Oui

Non

Où et comment je les ai acquises …………………………………………………

Date et Signature :

FORMULAIRE SPECIFIQUE DE CANDIDATURE
DELEGUE-E
Auprès de l’ONU, à Genève
NOM & PRENOM : ………………………………………………………………………..
Membre du CRAN depuis : ………………………………………….
Mes compétences linguistiques :
(souhaitable : français actif, allemand et anglais passif)
-

Ma langue maternelle……………………………………………………………..

-

Ma connaissance du français

actif

passif

-

Ma connaissance de l’allemand

actif

passif

-

Ma connaissance de l’anglais

actif

passif

-

Autre(s) langues ……………………….

actif

passif

…………………….…

actif

passif

Mon expérience associative
-

J’ai déjà milité dans une association
Oui
Non
Nom(s) de(s) association(s) : …………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

-

J’ai occupé les fonctions suivantes : …………………………………………………..

-

Je suis encore actif dans une association ? Oui

-

Le nom de l’association et mes fonctions : ………………………………………….

Non

Ma connaissance et mon expérience du système onusien et des questions de racisme à l’ONU :
Grandes

Moyennes

Petites

Nulles

Je possède des capacités :
-

de mobilisation

Oui

Non

Où et comment je les ai acquises …………………………………………………
-

rédactionnelles

Oui

Non

Où et comment je les ai acquises …………………………………………………
Date et Signature :

