APPEL DE CANDIDATURE
AU COMITÉ DE RETRAITE DU RRFS‐GCF

Le Régime de retraite des groupes communautaires et de femmes est administré par un
comité de retraite. Afin d’assurer un minimum de continuité d’une année à l’autre dans le
fonctionnement de ce comité, le Texte du Régime du RRFS‐GCF prévoit que certains
mandats sont d’une durée de deux ans et d’autres d’une durée d’un an. Suite à l’assemblée
annuelle du Régime, le poste suivant devra être comblé par le comité de retraite :

Membre représentant les personnes inactives :
1 personne participante, sans droit de vote, avec un mandat de 1 an

Le comité de retraite se réunit environ cinq fois par année. Les réunions durent une journée
et demie et se tiennent à Montréal. Il peut y avoir aussi, durant l'année, des conférences
téléphoniques. Pour en savoir plus sur la composition, les pouvoirs et obligations du comité
de retraite, référez‐vous aux sections 21 et 22 du Texte du Régime disponible sur le site du
Régime au www.regimeretraite.ca

Si vous êtes intéressé à vous joindre au comité de retraite, veuillez
remplir le formulaire qui se trouve au verso et nous le retourner avant le
11 décembre 2020 à 17h.

APPEL DE CANDIDATURES AU COMITÉ DE RETRAITE DU RRFS-GCF
RENSEIGNEMENTS SUR LA CANDIDATURE
Votre nom :
Votre adresse personnelle :

Téléphone : _______________________

Courriel : _____________________________________

Poste auquel vous souhaitez poser votre candidature :

□ ReprésentantE des participantes et des participants inactifs sans droit de vote

(voir Note 1)

Nous, soussignés, participantes et participants actifs ou inactifs au Régime de retraite des groupes
communautaires et de femmes, appuyons la candidature apparaissant plus haut :

Nom (en majuscules)

Nom (en majuscules)

Signature (voir note 2)

Signature (voir note 2)

Nom de l’employeur adhérant au Régime où
vous travaillez ou avez travaillé

Nom de l’employeur adhérant au Régime où
vous travaillez ou avez travaillé

Veuillez, s.v.p., nous retourner ce formulaire avant le 11 décembre 2020 à 17 h, accompagné d’un
texte d’une page faisant mention des motifs pour lesquels vous posez votre candidature et présentant un
résumé de votre curriculum vitae par courriel à anabelle@regimeretraite.ca.

NOTE 1 : Le règlement intérieur précise que « le bulletin de mise en candidature de la personne qui pose sa candidature à un poste de
représentant des participantEs actifs et de représentant des participantEs inactifs et bénéficiaires doit être endossé par deux participantEs
actifs ou inactifs appuyant sa candidature. »
NOTE 2 : La signature par courriel est acceptée. Veuillez inscrire dans l’objet du courriel « Signature » et dans le corps du courriel « Je (votre
nom) appui la candidature de (nom de la personne candidate) pour le poste au comité de retraite du RRFS-GCF de « Représentant des
participantes et des participants inactifs sans droit de vote ». Le transmettre à anabelle@regimeretraite.ca.

