
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

APPEL DE CANDIDATURES – POSTE D’ADMINISTRATEUR AU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION (CONSEIL) 

 
 
 

Les Loisirs du Vieux-Longueuil (LVL) est un organisme sans but lucratif (OSBL) financé 
principalement par les frais d’inscriptions des participants à ses activités, avec l’appui de ses 
partenaires, dont la Ville de Longueuil.  
 
Le Conseil des Loisirs du Vieux-Longueuil tiendra son assemblée générale le dimanche, 21 
novembre prochain à 10h, via Zoom. Lors de cette assemblée, 4 postes 
d’administrateurs/administratrices bénévoles seront à pourvoir.  
 
Pourquoi s’impliquer?  
La mission des Loisirs du Vieux-Longueuil est d’offrir des activités sociales, sportives et 
culturelles, prioritairement destinées à la population du Vieux-Longueuil. Joindre le Conseil c’est 
l’occasion de :  
 

• Contribuer à la mission d’une organisation qui fait partie de l’arrondissement du Vieux-
Longueuil depuis 25 ans;  

• Collaborer à des projets qui contribuent au développement de l’organisme et qui 
répondent aux besoins des participants à ses activités; 

• Faire partie d’une équipe d’administrateurs dynamique et engagée;  
 
Qui peut siéger au Conseil? 
Les Loisirs du Vieux-Longueuil croit que la diversité nourrit l’intelligence collective et, dans ce 
contexte, le conseil d’administration cherche à avoir une représentation de divers milieux et 
expériences. Toutes personnes de 18 ans et plus ayant des compétences et du temps à offrir à sa 
communauté peut poser sa candidature. 
 

• Démontrer un intérêt manifeste pour la mission des Loisirs du Vieux-Longueuil; 

• Avoir la motivation de faire avancer le développement de l’organisme;  

• Avoir un sens de l’intégrité, du travail d’équipe et de la stratégie; 

• Avoir une bonne connaissance des enjeux de gestion et de gouvernance en OSBL (un 
atout);   

• Ne pas déjà occuper un poste d’administrateur au sein d’un autre organisme du quartier 
qui a une mission identique à celle des LVL. 

 
Le rôle de membres du Conseil 
Les membres du Conseil voient à la bonne marche des affaires des Loisirs du Vieux-Longueuil. Les 
administrateurs et administratrices voient principalement à : 
 



• Établir la vision, la mission et les orientations stratégiques; 
• Adopter le budget annuel et le rapport financier de fin d’année; 
• Adopter les politiques organisationnelles; 
• Adopter les modifications aux règlements généraux; 
• Définir le rôle et les responsabilités de la Directrice générale.  

 
Implication requise : une dizaine de réunions annuelles, plus l’assemblée générale annuelle. 
Selon l’implication de chacun au sein de sous-comités, quelques rencontres supplémentaires 
peuvent être possibles, en plus d’opportunités de bénévolat en soutien aux activités. Les réunions 
se tiennent principalement en mode hybride, soit par Zoom ou dans les locaux des Loisirs du 
Vieux-Longueuil.  
 
La durée du mandat est de 2 ans 
 
Tu souhaites joindre le Conseil des Loisirs du Vieux-Longueuil?  
Voici les étapes à suivre pour poser ta candidature :  
 

• Prends connaissance des rôles et responsabilités des administrateurs et administratrices 
du Conseil tels que décrit dans les règlements généraux. (Lien vers règlements 
généraux); 

• Envoie-nous une courte déclaration d’intérêt pour indiquer en quoi ton expérience peut 
être utile et quel est ton intérêt particulier pour les Loisirs du Vieux-Longueuil; 

• Présente-toi à l’assemblée générale qui aura lieu le dimanche, 21 novembre, à 10h, sur 
Zoom pour les élections. 

 
Pour soumettre ta candidature ou si tu as des questions sur la procédure, contacte Maryse 
Gauthier, directrice: direction@loisirsduvl.com 
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