Conseil de développement

Fiche de candidature à retourner avant le
3 Mai 2019

NOM :
PRENOM :
ADRESSE POSTALE :

COURRIEL :
N° TELEPHONE :
Les candidatures seront étudiées sur la base des éléments suivants :
Qui êtes-vous ?
Votre âge :
ans

 Homme
 entre 18 et 29 ans

 Femme
 entre 29 et 59 ans

Quelle est votre activité professionnelle ?
 Chef d'entreprise
 Salarié
 Retraité
 Autre, préciser

Avez-vous une activité de bénévolat dans une association ?
 Oui

 Non

Si oui, vous êtes :
 Président
 Administrateur
 Membre

Avez-vous une autre activité ?
 Oui

 Non

Si oui, laquelle :

plus de 59

Mes principaux domaines d'expérience (deux choix possibles) :



Le cadre de vie, l'aménagement, l'habitat, les transports et la mobilité



La cohésion sociale et la solidarité, la santé



Le développement économique, l'agriculture et le tourisme



L'emploi et la formation



L'environnement et l'énergie



L'éducation, l' enseignement et la recherche



La citoyenneté (mon expertise individuelle d'habitant)



Le sport



La culture et le patrimoine



Autre :

Pourquoi souhaitez-vous participer au Codev ?

Le Conseil de développement sera composé de 60 membres maximum. Le choix défnitii des
membres du Conseil de développement par le groupe de travail chargé de sa mise en place se iera
en prenant en compte la diversité des composantes de la société civile (entreprises locales,
associations, organisations proiessionnelles, syndicats et organismes publics ou privés,
habitants,...).
Les personnes non retenues pourront être associées ultérieurement à des travaux du Conseil de
développement ou être amenées à devenir membre lors de son renouvellement.
NB : les candidat(e)s au Conseil de développement ne doivent pas être élu(e)s du conseil de
Communauté de la Communauté d'agglomération Gaillac-Graulhet
Fiche de candidature à retourner avant le 3 Mai 2019 par voie postale à Communauté
d'agglomération Gaillac-Graulhet – Cabinet du président – Técou B.P. 80133 – 81604
GAILLAC CEDEX ou par mail à valerie.briand@ted.fr
Contact pour
toute
information
valerie.briand@ted.fr /05 63 83 61 67

complémentaire :

marion.duclot@ted.fr

ou

