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ADMINISTRATEUR / BÉNÉVOLE PAR 
EXCELLENCE 

2016-2017 
(1er avril 2016 au 31 mars 2017) 

Personne reconnue et qui se distingue pour son travail d'administrateur au sein d'un club, d'une région ou auprès d'un 
comité et par son dévouement à l'amélioration de ces structures par des actes concrets ayant permis la réalisation de 
projets administratifs ou organisationnels (structuration de l'organisme, organisation d'événements majeurs, mise en 
oeuvre de programmes ou campagnes). 

Informations générales: 

NOM : PRENOM : 

ADRESSE : CODE POSTAL : 

VILLE : TÉLÉPHONE : 

Implications : Inscrivez les fonctions occupées par cette personne au cours de la 
période, auprès de quel organisme comité et à quel niveau (local, régional ou 
provincial). 

FONCTION COMITE /ORGANISME NIVEAU 

Quelles sont les actions, résultats ou activités, dignes de mention, réalisés au cours 
de la période et qui sont imputables à cette personne ? 
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Assiduité – Persévérance : 

Cette personne pratique-t-elle le judo  Oui Non 

Si oui : Depuis quand Grade 

Depuis quand cette personne oeuvre-t-elle comme administrateur ou bénévole ? 

En termes de temps consacré par cette personne à ses fonctions d'administration et 
à son action bénévole en judo, durant la période, indiquez la moyenne : 

Le nombre d'heures par semaine : NIV 

Le nombre de mois pour la période : 

Tracez un bref historique de l'implication bénévole, particulièrement à titre 
d'administrateur, au niveau du judo de cette personne (inscrire les principales 
étapes) : 
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Durant la période, cette personne a-t-elle participé à des activités (séminaires, 
stages, colloques) lui permettant d'acquérir des connaissances générales ou 
spécifiques en regard de son implication à titre d'administrateur ? 

Texte de présentation (ne doit pas excéder l'espace ci-dessous) : 

________________________________ 
  Le club de : 

________________________________ ___________ 
  Signature du responsable du club    Date 
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