Bruxelles, le 31 mai 2016
Objet – Mise en place des Comités de travail du Panathlon Wallonie-Bruxelles
Appel à candidatures
Chère Amie, Chère Membre,
Cher Ami, Cher Membre,
Comme vous le savez, l’action du Panathlon Wallonie-Bruxelles se développe de jour en jour.
Aujourd’hui, nous en sommes ainsi à assurer, par an, quelque 700 jours d’activités sur site, en développant
nos activités et en accompagnant la multitude des partenaires avec lesquels nous coopérons.
C’est pourquoi il a été proposé, lors de l‘Assemblée Générale du 23 mars dernier, de créer six commissions
dans les domaines d’activités clés de notre organisation. Notre volonté est double, il s’agit d’une part, de
structurer les tâches et actions par thématique ou projet et, d’autre part, d’intégrer les personnes qui ont les
connaissances et l’expérience requises dans des domaines particuliers. C’est dans cette optique que nous
vous sollicitons. En effet, si vous souhaitez vous impliquer davantage dans notre travail quotidien,
en apportant votre expérience, nous serions ravis de pourvoir compter sur vos compétences.
Pour manifester votre intérêt à rejoindre une des commissions, il vous suffit d’envoyer votre candidature
pour le 20 juin au plus tard à kathleen@panathlon.be.
Ces commissions sont ouvertes à toute personne, membre de l’association ou non, qui souhaite s’impliquer
dans nos activités. La candidature devra être composée d’une brève lettre de motivation (en indiquant la
commission pour laquelle vous postulez) et de votre CV. Nous ne manquerons pas de reprendre contact
avec vous et de vous communiquer, au plus tard le 30 juin, la composition de ces six commissions.
La coordination des six commissions (Education – Sport – Citoyenneté – MarCom – Institutionnel –
Coordination) - dont vous trouverez la présentation en pièce jointe-, sera assurée par un à deux membres du
Conseil d’Administration. Elles seront composées d’un maximum de six membres.
Nous restons bien entendu à votre disposition pour toute information complémentaire.
Nous vous remercions pour votre implication et pour la contribution que vous apportez aux activités du
Panathlon Wallonie- Bruxelles. En espérant vous lire très bientôt à ce sujet, nous vous prions de croire, Chère
Amie, Chère Membre, Cher Ami, Cher Membre, en l’expression de nos sentiments les plus cordiaux.
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