
 

 
 

 
AVIS DE PUBLICITE AUX ASSOCIATIONS 

 

 
 

INSTALLATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
 

Le président informe 
 
Qu’en application des articles L.123-6, R.123-11 et R.123-12 du Code de l’action sociale et des 
familles, il sera procédé à la nomination par mes soins de représentants : 

- des associations œuvrant dans le domaine de l’insertion et de la lutte contre les exclusions 
du département de l’Isère, 

- des associations de personnes âgées et de retraités du département de l’Isère, 
- des associations de personnes handicapées du département de l’Isère, 

au sein du Conseil d’administration du CIAS. 
 
Lesdites associations peuvent proposer des personnes susceptibles de les représenter en 
adressant à Bièvre Isère Communauté une liste comportant au moins trois personnes sauf 
impossibilités dûment justifiée. 
 
Les associations ayant le même objet peuvent proposer une liste commune. 
 
Pour être recevable, les candidatures doivent concerner des personnes : 

- dûment mandatées par l’association pour la représenter, étant établi que l’association 
doit avoir son siège dans le département de l’Isère ; 

- menant des actions de prévention, d’animation ou de développement social sur le territoire 
de Bièvre Isère Communauté ; 

- qui ne sont pas fournisseurs de biens ou de service au CIAS, n’entretiennent aucune 
relations de prestation à l’égard du CIAS ; 

- qui ne sont pas membres du conseil communautaire. 
 
DELAI IMPERATIF  
Les listes des personnes présentées par les associations concernées devront parvenir à Monsieur 
le Président avant le 01/092020, dernier délai, à  

Bièvre Isère Communauté 
Grenoble Air Parc 

1, avenue Roland Garros 
38590 Saint-Etienne de saint-Geoirs 

Fax : 04 76 93 58 38 
cias@bievre-isere.com 

 
 
Fait à Saint-Etienne de Saint Geoirs, le 27/07/2020 
 

Le Président 
 Yannick NEUDER 

  



CANDIDATURE DE REPRESENTANT DES ASSOCIATIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 DU CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE BIEVRE ISERE COMMUNAUTE 

 
Je soussigné(e) : …………………………………………………………. 
 
Fonction (Maire, Président, Secrétaire,….) : ……………………………………. 
 
De l’association (nom de l’association) : …………………………………… 
 
Adresse : 
 
Téléphone :     
Email : 
 

Propose la ou les candidatures suivantes validées par notre conseil d’administration ou notre bureau à la 
désignation par Monsieur le Président de Bièvre Isère Communauté, Président du CIAS, au titre des 
représentants associatifs de la catégorie suivante : 
 

 Association qui œuvrant  dans le domaine de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion du département 
 Association de retraités et de personnes âgées du département 
 Association de personnes handicapées du département 
 

 ne peuvent siéger au conseil d’administration, les personnes qui sont fournisseurs de biens ou de 
service au CIAS de Bièvre Isère Communauté. 

 
Premier 
candidat 

Nom : 
Prénom : 
Date et lieu de naissance 
Adresse personnelle: 
 
 
Téléphone fixe : 
Téléphone portable : 
Email personnel : 

Fonction dans 
l’association : 

Deuxième 
candidat 

Nom : 
Prénom : 
Date et lieu de naissance: 
Adresse personnelle: 
 
 
Téléphone fixe : 
Téléphone portable : 
Email personnel : 

Fonction dans 
l’association : 

Troisième 
candidat 

Nom : 
Prénom : 
Date et lieu de naissance 
Adresse personnelle: 
 
 
Téléphone fixe : 
Téléphone portable : 
Email personnel : 

Fonction dans 
l’association : 

 

Réponse par mail : cias@bievre-isere.com avant le  01/09/2020 
 
Fait à…………………………le …………………………   Signature 
 
 

mailto:cias@bievre-isere.com

