DELIBERATION
COMPLEMENTAIRE AU VOTE DES NOUVEAUX STATUTS
Dispositions transitoires

Les Statuts du CDPB ayant été modifiés ce jour par la présente Assemblée Générale
Extraordinaire, les dispositions suivantes sont adoptées à titre transitoire.

Disposition n°1. Processus de recomposition du CDPB
1.1. – Les membres statutaires actuels du Bureau1 sont chargés de conduire le processus de
recomposition du CDPB dans le respect des Statuts révisés ce jour par l’AGE. Ils sont habilités,
pendant cette période transitoire, à exercer les missions dévolues au Bureau par l’article 9 des statuts
et en particulier : la gestion du renouvellement des adhésions des membres actuels à l’association,
l’arbitrage des candidatures à l’assemblée générale et l’arbitrage des candidatures au Conseil de
direction et le CODEVA. Ils peuvent par ailleurs organiser et mettre en œuvre les travaux confiés à
l’Association.
1.2. – Les membres de droit actuels de l’association sont reconduits sous réserve de leur candidature
pour adhérer à l’association.
1.3. – Les dossiers de candidature doivent être dûment remplis par les candidats afin de permettre
au bureau de disposer d’informations sur le/la candidat-e afin d’arbitrer l’acception de sa/son
adhésion à l’association (cf : dossier de candidature en annexe de cette délibération).
1.4. – Pour les besoins du présent renouvellement, les candidatures actuelles doivent préciser, le cas
échéant, la volonté d’intégrer le Conseil de direction. Le mandat de ce dernier expire au plus tard fin
2020.

Disposition n°2. Montant des cotisations
A compter de ce jour, et pour les nouveaux membres de l’association dont les candidatures auront
été acceptées, le montant des cotisations 2018 est fixé comme suit :
 Membres de droit : 500€ minimum
 Associations et organisations socio-professionnelles : adhésion de 1/1000ème du budget de
l’organisation adhérente, avec un minimum de 50€ et un maximum de 500€
 Personnalités qualifiées : 25€
 Citoyens volontaires : 10€

1

Caroline PHILLIPS (Présidente), Françoise PAUTRIZEL et Paxkal INDO (Vice-présidents), Frédérique Harivongs
(Trésorière), Jean Michel LARRASQUET (Secrétaire), Fabienne IHIDOPE (Secrétaire-adjointe)
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Disposition n°3. Règlement Intérieur
3.1. – Les dispositions du Règlement Intérieur actuel continuent à s’appliquer dans la mesure

où elles ne sont pas incompatibles avec les statuts révisés.

3.2. – Il appartiendra aux nouvelles instances de réviser ce Règlement intérieur pour préciser

les nouvelles modalités de fonctionnement du CDPB.

Disposition n°4. Fin de la période transitoire
4.1. – Le mandat des personnes énumérées à la disposition n° 1 prend fin le jour de l’élection du
nouveau Bureau en application des Statuts révisés.
4.2. – Les dispositions de la présente délibération relatives au dossier de candidature cessent de
s’appliquer dès leur reprise par délibération des instances compétentes nouvellement élues.
4.3. – L’application à titre transitoire des dispositions de l’actuel Règlement Intérieur cesse à compter
de l’entrée en vigueur du Règlement Intérieur modifié.
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Annexe – Contenu du dossier de candidature au CDPB

Seuls les éléments marqués par un « * » seront demandés aux membres actuels

DOSSIER DE CANDIDATURE PERSONNES MORALES

Renseignements pratiques
o Nom de l’organisation :
o Domaine d’activité :
o Présidence :
o Direction :
o Adresse de l’organisation (siège ou établissement secondaire au Pays Basque
obligatoire) :
o Email de l’organisation :
o Téléphone de l’organisation :
o Site web de l’organisation :
o Logo à joindre (pour site internet CDPB)
o
o
o
o
o

N° SIRET :
Date de création de la structure
Budget/CA année passée en euros :
Nombre de salariés dans la structure :
Nombre de bénévoles dans la structure :

Présentation de l’organisation
o Texte qui présente l’organisation, son domaine d’activité, sa vision de son activité
dans un contexte plus large, sa stratégie, ses projets, ses domaines d’expertise…
(15/20 lignes minimum)
o Questionnaire
Etes-vous membre d’une fédération ? Oui / Non
Si oui laquelle ?..................................................
Nombre et typologie de bénéficiaires de l’activité (chiffres clés) :
 Territoire d’intervention de l’organisation : communal, intercommunal, Pays
Basque, départemental, régional, transfrontalier, national…
o

Document à joindre (plaquette, rapport d’activité, ou tout autre document)
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Motivation de l’organisation à candidater au CDPB
o

Texte motivant sa candidature à entrer (ou à renouveler son adhésion) au CDPB,
les raisons, les centres d’intérêt, ce que l’organisation souhaite apporter, la
connaissance qu’elle a des travaux du CDPB, son expérience sur les sujets
traités… (15/20 lignes minimum)

o

Questionnaire
Comment avez-vous connu le conseil de développement ?
Quel rôle joue-t-il pour vous sur le territoire… ?
Quelle connaissance avez-vous de ses travaux ?

o

* Enjeux et problématiques qui intéressent l’organisation à s’investir au
CDPB (quelques lignes)
* Implication envisagée dans l’association (commissions de travail…) en nombre
d’heures, contributions, ou autres…

o

* Veuillez nous indiquer les coordonnées du binôme qui représentera votre organisation
à l’AG
Pour chaque co-titulaire :
Nom : / Prénom : / Email : / Adresse, Tel/mobile : / Sexe* / Age* / Fonction dans
l’organisation / photo (pour site internet)

NB : Pour chaque organisation dont l’adhésion est retenue : la confirmation de son
adhésion ne sera faite que lorsque le CDPB aura vérifié les équilibres conformément aux
statuts (et sauf incompatibilité avec l’activité de l’organisation) : une femme et un homme,
une personne de moins de 45 ans et une de plus de 45 ans.

Candidature au Conseil de direction / CODEVA
Votre organisation souhaite-t-elle candidater au Conseil de direction ?
Si oui :
 pour représenter quel secteur ? (liste des secteurs)
Si oui, argumentaire de candidature au Conseil de direction en 10-15 lignes (que
souhaite y apporter l’organisation, quelle volonté dans le travail collectif, quelle implication,
etc.)
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DOSSIER DE CANDIDATURE PERSONNES PHYSIQUES
Rappel (statuts) : Les personnes qui candidatent ne doivent pas être membres des
instances dirigeantes d’une Organisation déjà membre du CDPB.

Renseignements pratiques
o Nom
o Prénom
o homme/femme
o Situation professionnelle : scolaire/étudiant, salarié, demandeur d’emploi, chef
entreprise, retraité, autre…
o Tél
o Portable
o Mail
o Lieu de travail / d’étude (si actif)
o Lieu de résidence
o Tranche d’âge :
- de 30 ans  30 à 44 ans  45-59 ans
60-74 ans + de 75 ans
Présentation
o Présenter en quelques lignes les activités que vous exercez sur le territoire, autre
que votre activité professionnelle ex : personnelle, associative, syndicale, dans
un quartier, un village, etc.
o CV (même succinct) à joindre + photo
o Pièce d’identité/justif de domicile ?
Motivation à entrer au CDPB
o Comment avez-vous connu le Conseil de développement du Pays Basque ? Quel
rôle joue-t-il pour vous sur le territoire… ? Quelle connaissance avez-vous de ses
travaux ?
o Texte présentant la motivation à entrer au CDPB, les raisons, les centres d’intérêt, ce
que vous souhaitez apporter et y apprendre, la connaissance des travaux du
CDPB… (15/20 lignes)
o Enjeux et problématiques qui l’intéresse à l’échelle du Pays Basque et à traiter au
CDPB
o Temps que vous souhaiteriez consacrer au CDPB par mois (en heures)

Candidature au Conseil de direction / CODEVA
 Etes-vous candidat au Conseil de direction : Oui / Non
 Si oui, argumentaire de candidature au Conseil de direction (qu’est-ce que je souhaite y
apporter, quelle volonté dans le travail collectif, quelle implication, etc.)
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