DOSSIER DE CANDIDATURE
Conseil de développement de CAP NORD MARTINIQUE

Conditions de candidature au Conseil de développement
Cet appel à projet s’adresse à des personnes morales (entreprise, association, syndicat,
établissement public…) :
- active sur le territoire de CAP NORD ;
- ayant un projet et des missions intercommunales et/ou agissant sur une thématique en
cohérence avec les valeurs et les missions du Conseil de développement.
La personne morale devra désignée une personne référente pour le Conseil de développement,
sachant que celle-ci devra :
- être impliquée dans la gouvernance de sa structure,
- ne devra pas avoir de mandat d’élu communal, intercommunal, conseiller territorial.
La personne morale et son référent s’engagent à respecter la charte d’engagement du Conseil
de développement téléchargeable ici :www.capnordmartinique.fr

Critères de sélection
Le bureau du TEPCV étudiera les candidatures avec le souhait d’installer une assemblée
plénière la plus diversifiée :
- dans la thématique et objets des personnes morales (économique, social, culturel,
éducatif, scientifique, environnemental),
- dans les profils des référente(s)

Modalités de candidature
Pour postuler au Conseil de développement de CAP NORD MARTINIQUE, merci de remplir
le questionnaire ci-dessous et de nous le renvoyer au plus tard le 15 novembre 2017.
Vous recevrez un email de confirmation pour la bonne réception de votre candidature.
La décision du bureau du TEPCV, vous sera transmise.
L’assemblée plénière sera installée.

Contact
Eddy VIRGAL
Eddy.virgal@capnordmartinique.fr
05 96 59 79 60
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Candidature à la plénière
L’assemblée plénière constitue le réseau actif permanent du conseil et se réunit 3 à
4 fois par an.
PERSONNE MORALE
 Nous avons pris connaissance des conditions de candidature et des
critères de sélection des membres de la future plénière du Conseil de
développement de CAP NORD MARTINIQUE et nous les acceptons.
Cochez la case

Nom de l’organisme
Objet
Statut
Adresse
Téléphone
Email
Adresse site Internet
Nombre de salariés
Nombre d’adhérents

Descriptif en quelques
lignes de vos missions
et activités principales

Economie
Vos thématiques
principales
d’intervention
(Veuillez cocher 2 thématiques
maximums sur lesquelles votre
organisme intervient)

Social
Culturel
Educatif
Scientifique
Environnemental

Mots clés
Indiquez 3 mots clés maximums
qui reflètent votre activité.
(Exemple : agriculture,
numérique, enseignement, …)
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REFERENT(E) AU CONSEIL DE DEVELOPPEMENT
Nous vous proposons d’identifier un(e) référent(e) principal(e) assurant le lien
permanent entre votre structure et le Conseil de développement. C’est également la
personne qui se portera candidate
Il sera par ailleurs possible de mobiliser d’autres personnes-ressources selon les
thématiques abordées.
REFERENT PRINCIPAL
2ème REFERENT
 Je m’engage à respecter la  Je m’engage à respecter
charte d’engagements
la charte d’engagements
Nom des référent(e)s
Prénom
 Un homme
 Un homme
Vous êtes
(Cochez la case)
 Une femme
 Une femme
Votre tranche d’âge
(Cochez la case)

 16 – 29 ans
 30 – 44 ans
 45 – 59 ans
 60 – 74 ans
 75 ans et +

 16 – 29 ans
 30 – 44 ans
 45 – 59 ans
 60 – 74 ans
 75 ans et +

Profession
Téléphone
Email
Qualité de
l’organisme
(Exemple : Président,
Vice- Président,
Délégué...)
Adresse postale
(si différente de l’organisme)

Vos motivations pour
participer à la
plénière du Conseil de
développement
(dans cet encart ou sur papier
libre)
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Afin de faciliter les échanges
entre votre organisme et le
Conseil de développement, merci
de nous communiquer les
coordonnées d’un contact
technique (secrétaire de direction, chargé de

Nom
Prénom
Fonction
Téléphone
Email

mission…)

Seriez-vous intéressée pour candidater au Bureau du Conseil de
développement ?
Le Bureau du Conseil de développement de CAP NORD MARTINIQUE est
l’instance de gouvernance du Conseil de développement. Il se réunira environ 6
fois par an et sera composé de 12 personnes environ. Tous les membres du bureau
auront une délégation (de fonctionnement et/ou stratégique).
Engagements demandés aux membres du bureau :
• Participer à la grande majorité des réunions en plus de la participation en
séance plénière et travaux thématiques de conseil ;
• S’investir dans ce mandat dans l’esprit de la future charte d’engagements ;
• S’investir dans une délégation thématique ou stratégique.
Seriez-vous intéressé pour candidater au Bureau du Conseil de développement ?
(Cochez la case)

 Oui

 Non

Pour information, l’appel a candidature au Bureau aura lieu courant 2017 lorsque
la composition de la plénière sera connue.
Avez-vous d’autres questions / remarques à nous faire parvenir ?

Nous vous remercions d’avoir pris le temps de compléter ce formulaire de candidature.
Merci de l’adresser à CAP NORD MARTINIQUE
à l'adresse suivante : tepcv@capnordmartinique.fr
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