
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

APPEL DE CANDIDATURES 
 
 
 
La corporation des Loisirs du Vieux-Longueuil (LVL) est un organisme sans but lucratif (OSBL), 
indépendant de la Ville de Longueuil, qui a pour objet : 
 

• De susciter, organiser et offrir des activités sociales, sportives et culturelles, 
prioritairement destinées à la population du Vieux-Longueuil; 

• De susciter et sensibiliser la population du Vieux-Longueuil à l’importance de la vie 
communautaire, sportive et culturelle et leur participation et leur implication au sein des 
activités offertes; 

• De favoriser l’utilisation optimale des locaux et équipements de la corporation pouvant 
servir aux activités sociales, sportives et culturelles; 

• De favoriser la collaboration avec les divers organismes communautaires et de loisir 
œuvrant sur le territoire desservi. 

 
Le Conseil d’administration est composé de neuf (9) personnes élues lors de l’assemblée 
générale annuelle. Les administrateurs sont élus pour un mandat de deux (2) ans, quatre en 
élection les années paires et les cinq autres, les années impaires.  Quatre (4) administrateurs 
sont donc en fin de mandat cette année et certains ont l’intention de poser leur candidature à 
nouveau. 
 
Si vous êtes intéressés à poser votre candidature, vous pouvez communiquer avec nous en 
transmettant votre curriculum vitae ou en présentant un texte d’environ 15 lignes pour indiquer 
en quoi votre expérience peut être utile au sein d’un conseil d’administration et quel est votre 
intérêt particulier pour les Loisirs du Vieux-Longueuil à l’adresse courriel :  

direction@loisirsduvl.com avant le 26 octobre 2020 à midi. 

Critères pour poser sa candidature : 

• Être âgé de plus de 18 ans; 

• Doit préférablement être membre des Loisirs du Vieux-Longueuil; 

• Ne doit pas occuper un poste d’administrateur au sein d’une autre organisation de loisirs 
ayant des activités dans le territoire desservi; 

• Doit idéalement avoir des connaissances relatives à un conseil d’administration ou avoir 
déjà siégé au sein d’un conseil d’administration; 

• Doit être disponible pour participer à environ une réunion du conseil d’administration par 
mois, à des réunions de comités permanents du conseil et de comités ad hoc; 

• Doit être disponible pour faire du bénévolat au cours de l’année. 

Un comité de mise en candidatures examinera les candidatures reçues et un rapport sera fait à 
l’assemblée générale annuelle.  Si quatre (4) candidatures sont reçues, les personnes seront 
élues par acclamation.  Si plus de quatre (4) candidatures sont éligibles, une élection aura lieu.  
Les autres candidatures seront gardées en banque pour éventuellement combler des postes 
vacants. 
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