
Assemblée générale 

des Juniors Associations
Paris, 1er-2 avril 2017

à retourner au RNJA 

par mail à contact@juniorassociation.org

ou par courrier au 3 rue Récamier, 75007 Paris

Nous, membres de la Junior Association : (nom)  .........................................................................................................................................
habilitée sous le numéro : (indiquez le n° d’habilitation de la JA)  ..........................................................................................................................................
représentée par : (prénom et nom)  ............................................................................................................................................................................
avons désigné avec son accord : (prénom et nom)  .................................................................................................................................................
comme candidat(e) à l’élection des représentant(e)s du Collège des Juniors Associations au Conseil d’administration du Réseau 
national des Juniors Associations. 

Fait à :   ....................................................................................................     le :             

 Signature du (de la) représentant(e) de la Junior Association  Signature du (de la) candidat(e)

Cette année a été très enrichissante pour nous, membre du CJA ! Rencontrer, échanger avec des acteurs institutionnels, ou impliqués dans le réseau a été l’une de nos missions pour vous représenter ! Maintenant, nous comptons sur toi !
Alix, Clarisse, Emmanuelle, Florian, Jules, Margaux, Mélanie et Quentin, vos représentant.e.s 2016/2017

Déclaration de candidature

Chaque Junior Association ne peut désigner qu’un membre pour être candidat(e) comme représentant(e) des 
Juniors Associations au Conseil d’administration du RNJA : concertez-vous et faites votre choix ! Pour pouvoir 
présenter un(e) candidat(e), votre Junior Association doit être habilitée pour l’année 2016/2017. 
N’hésitez pas, si vous êtes intéressé(e), à contacter votre Relais départemental qui pourra vous renseigner. Nous 
pouvons aussi vous mettre en contact avec un(e) des représentant(e)s actuel(le)s des Juniors Assos, qui pourra 
vous raconter son expérience et vous aider à prendre votre décision.
Vous pouvez joindre à cette fiche un texte, sur papier libre, exprimant vos motivations à devenir représentant(e) 
des Juniors Associations.
Si vous vous portez candidat(e), vous vous engagez à siéger quatre fois par an au moins au Conseil 
d’administration du RNJA, avec l’accord de vos parents ou responsables légaux (frais intégralement pris en charge).

à envoyer au RNJA !


