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Candidature 

BAM – Conseil d’Administration 

2020-2023 
 

1. Informations Générales 

1.1 Qui peut participer ?  
Tous les membres, en ordre de cotisation, peuvent poser leur candidature à concurrence d’une 

candidature par membre, « corporate » ou « solo ». 

 

Toutes les candidatures seront publiées sur le site de BAM qui communiquera régulièrement la liste 

des candidats. 

 

L’élection aura lieu lors de l’Assemblée Générale le 3 septembre prochain à 17h 

 

La date limite de dépôt est fixée au 6 août 2020. 

1.2 Fonctionnement et responsabilité 
Le Conseil d’administration est constitué de 12 membres, élus pour un mandat de 3 ans, 

renouvelable une fois. 

 

Le Conseil se réunit généralement six fois par an pour des réunions de 2 à 3 heures maximum. Les 

réunions ont lieu soit au siège de l’association (c/o Roularta, Zellik) soit dans les locaux d’un des 

administrateurs. 

 

Outre la responsabilité et contrôle administratif et financier de l’association, le Conseil a surtout pour 

mission de définir la stratégie long terme de l’association, ses axes de développement, ses ambitions. 

 

Un comité exécutif composé du ou de la Président(e) du Conseil, du ou de la Trésorier(e) et du ou de 

la Vice-Président(e) veille avec le Directeur et le Secrétaire Général au suivi fonctionnel de 

l’association. 

1.3 Composition 
Les statuts de l’association ne prévoient aucun quota sous aucune forme. Cependant, en 2019, le 

Conseil d’administration s’est prononcé pour un objectif de parité en son sein. Parité de genre, de 

langue mais aussi de métier. L’objectif étant de constituer un conseil le plus représentatif possible 

des différentes sensibilités. 
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1.4 Processus 
Lors de l’AG, chaque membre présent ou représenté pourra participer au vote, à concurrence d’une 

voix par membre, « corporate » ou « solo ». Les 12 candidats qui auront recueillis le plus de voix sont 

élus administrateurs. 

 

Dans la foulée, ces 12 administrateurs élisent le ou la Président(e) du Conseil, le ou la Trésorier(e) et 

le ou la Vice-Président(e). 

 

2. Candidature 
Pour postuler, merci de faire parvenir à patrick.steinfort@marketing.be les informations suivantes : 

 

- Vos coordonnées : Nom, Prénom, Société, Fonction et adresse email 

- Un court CV – 500 caractères* 

- Un texte présentant vos motivations – 500 caractères* 

- Une photo récente 

 

*Merci de nous adresser vos textes (CV et motivation) en Néerlandais et Français ou en anglais. 

 

3. Informations complémentaires 
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter patrick.steinfort@marketing.be 

- Consultez les statuts de BAM et la page de présentation des candidats : 

https://www.marketing.be/fr/bam-elections-2020 
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