
CANDIDATURECANDIDATURE  

AASSEMBLÉESSEMBLÉE  GGÉNÉRALEÉNÉRALE  20132013  

À renvoyer au CMR avant le 10 mars 

Je soussigné-e .............................................................................................................................  membre de l'association 

Chrétiens dans le Monde Rural, demeurant à .........................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................  

 me porte candidat-e au Conseil d’Administration du CMR de Loire-Atlantique ; ma candidature sera soumise au vote 

de l'Assemblée Générale ordinaire et extraordinaire du 16 mars 2013. 

 me porte volontaire pour participer à la commission Communication / Fondation / Finances (rayer la mention inutile) 

Fait à  ....................................................................................................................................  le  ........................................  2013 

Signature 

Chrétiens dans le Monde Rural - 43 rue Gaston Turpin 44000 Nantes - 02 40 74 64 19 - cmr44@catholique-nantes.cef.fr 
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