
 

APPEL À CANDIDATURES 

Conseil d’administration du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick  

Le Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) est un regroupement sans but lucratif et sans 
affiliation à un parti politique, formé de membres individuelles et d'organismes et ayant pour mission de 
faire valoir les intérêts des femmes francophones du Nouveau-Brunswick dans toute leur diversité, de faire 
de l'action politique revendicatrice et de se mobiliser pour la défense et la promotion des droits des femmes, 
à partir d'une analyse féministe, tout en assurant leur participation citoyenne. 

Le RFNB vous invite à poser votre candidature pour l’un des postes suivants qui sera en élection à son 
Assemblée générale annuelle (AGA) virtuelle du samedi 12 juin 2021 :  

● 1 poste de vice-présidente 
● 1 poste de secrétaire 
● 1 poste de trésorière 
● 3 postes de conseillères 

  
Nous cherchons des personnes qui amènent avec elles des compétences qui compléteront celles déjà 
réunies autour de la table, en particulier des connaissances du domaine de la santé et du domaine 

juridique. Pour assurer une bonne représentation de la réalité des femmes dans notre province, nous 
aimerions que les candidates représentent la diversité des réalités des régions, de genre, d'âge , de statut 
d’immigration, de niveau de revenu et d’éducation. 

Une administratrice du RFNB adhère aux principes et valeurs énoncés dans la Charte de principes du 
regroupement. Elle contribue positivement aux actions du RFNB et l’appuie dans sa mission.  

Les critères d’admission :   

● être membre active individuelle du RFNB avant la tenue de l’AGA; 
● résider au Nouveau-Brunswick; 
● connaître les théories et approches féministes de base; 
● comprendre et appuyer la mission du RFNB. 

Les descriptions des postes et des fonctions du conseil d’administration ainsi que la Charte des principes 
du RFNB se retrouvent dans les annexes en pièces jointes.  

Durée des mandats : deux (2) ans (article 31 des Statuts et règlements). 

Date limite : vous avez jusqu’au jour de l’AGA pour nous faire parvenir votre candidature. Préparez un 
discours! Vous disposerez de deux minutes de présentation lors de l’AGA afin de vous présenter et 
d’expliquer vos motivations à siéger sur le CA du RFNB. 
 
Pour poser votre candidature : envoyez une courte lettre de présentation et un CV à Chantal Abord-
Hugon, présidente du comité de mise en candidature, à abord@nbnet.nb.ca.  
 

Pour toute question : contactez Julie Gillet, directrice générale du RFNB, à julie.gillet@rfnb.ca. 

https://47502ef0-4d07-4c82-8966-3c0c41e3a2c7.filesusr.com/ugd/871840_f92b50c596db4b0ca7c9d825791a0104.pdf
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