1865, Route Uniforêt, CP 188
L’Ascension, Québec G0W1Y0
Téléphone : 418-347-4514
Courriel CA: conseilcamppatmos@gmail.com
Site Web : camppatmos.ca

PROCESSUS POUR DEVENIR MEMBRE DE LA CORPORATION DU CAMP PATMOS
Le Conseil d’administration a pris l’initiative de produire un document synthèse à l’attention des personnes qui auraient
un intérêt à devenir membre de la corporation du Camp Patmos.
Quels sont les rôles et responsabilités d’un membre ?
Devenir membre est une responsabilité importante. Ce statut permet à une personne de participer et de s’impliquer
dans les décisions, les orientations et la vie du Camp. Les membres reçoivent à l’occasion des lettres de nouvelles, suite
aux réunions du Conseil d’administration. Ils sont invités à participer à l’assemblée annuelle des membres qui se tient
pendant le mois de mars de chaque année dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Lors de cette assemblée, le
Conseil d’administration présente le rapport annuel des activités qui contient un sommaire des réalisations effectuées
dans chacune des sphères d’activités de la vie du Camp. On y retrouve notamment, la liste des projets réalisés, le
rapport de la cuisine, le bilan du programme STAFF, les statistiques de fréquentation, le bilan financier de la dernière
année et bien d’autres choses. Les membres sont aussi appelés à voter et à entériner le budget de la prochaine année.
Ils procèdent à l’élection des administrateurs qui ont la responsabilité d’assumer l’intendance de la corporation. Ils ont
aussi le privilège de pouvoir participer au processus menant à l’octroi d’un statut honorifique à certains membres.
Qui peut devenir membre ?
Toute personne qui aime le Seigneur Jésus et qui a à cœur de contribuer de quelques façons que ce soit, à l’avancement
de son ministère à travers le Camp Patmos. Le ou la candidat (e) doit être membre d’une Église locale faisant partie de
l’association (AÉBÉQ) ou fréquenter assidûment une assemblée évangélique dûment incorporée et doit avoir participé à
la programmation du Camp à au moins une reprise au courant des trois dernières années (Art. 5.3 de nos « Statuts et
Règlements »).
Les frais d’adhésion
Un montant de 25$ est demandé. Il nous permet de confirmer l’engagement du candidat envers le Camp. De plus, ce
montant sert à défrayer une partie des frais reliés à la tenue de notre Assemblée annuelle.
Comment devenir membre ?
Le ou la candidat (e) intéressé(e) à devenir membre doit compléter le formulaire d’adhésion (ci-joint). Ce formulaire
peut être remis à un membre du Conseil ou transmis par la poste à l’attention du Secrétaire du Conseil d’administration
à l’adresse ci-haut.
Un candidat peut aussi choisir de numériser le formulaire (dûment signé) et le transmettre par courriel à l’adresse
suivant: conseilcamppatmos@gmail.com . Le formulaire d’adhésion est disponible sur notre site web :
www.camppatmos.org .
Nous vous remercions d’avoir pris le temps de vous intéresser à notre beau ministère. Si vous avez des questions,
n’hésitez pas à communiquer avec nous. Un membre du Conseil se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions.
Corporation du Camp Patmos
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FORMULAIRE D’ADHÉSION COMME MEMBRE DU CAMP PATMOS
INFORMATIONS PERSONNELLES
Nom complet : ______________________________________________________________________________________
Adresse complète : __________________________________________________________________________________
Téléphone au domicile : ___________________________

Cellulaire : ____________________________________

Courriel : __________________________________________________________________________________________
Nom complet du conjoint : ____________________________________________________________________________
Noms des enfants : __________________________________________________________________________________
Nom de l’Église Fréquentée : __________________________________________________________________________
Adresse complète de l’église : _________________________________________________________________________
Téléphone à l’église : _____________________________

Nom du pasteur : _______________________________

Êtes-vous officiellement membre de cette église ? ___________________________
Depuis combien de temps fréquentez-vous cette église ? ______________________
Quelle est votre implication dans votre église locale ? ______________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
En signant ce formulaire, le candidat consent à ce qu’un représentant dûment autorisé par le Conseil d’Administration
communique avec un responsable de son église locale à des fins de recommandation.
Signature : __________________________________________________________

Frais d’adhésion de 25$ non remboursable :
Par carte de crédit :

Mastercard

par chèque
Visa

Date : ____________________

en argent (accepté lorsque remis en personne)

Numéro : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Exp : _ _ / _ _
(mois / année)

Veuillez transmettre le formulaire dûment complété à l’une des adresses ci-haut mentionnées ; soit par la poste ou par
courriel, au CA à l’attention du secrétaire du Conseil d’administration.
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LETTRE DE RECOMMANDATION

POUR MEMBRE EN DEVENIR
(Veuillez noter que le masculin inclut le féminin)

Nom et prénom du candidat : ___________________________________________________________________
Nom et prénom de la personne qui remplit cette référence : __________________________________________
Lien avec le candidat : _________________________________________________________________________
Le nom de votre église et votre rôle : _____________________________________________________________
Téléphone : _________________________ Courriel : ________________________________________________
1. Depuis combien de temps connaissez-vous le candidat ? _____________________________________________
2. Depuis combien de temps assiste-t-il à votre église ? ________________________________________________
3. Assiste-t-il sur une base régulière à l’église ? _______________________________________________________
4. Donnez un bref résumé de votre expérience avec le candidat : _________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Je le recommande. Pourquoi : _________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Je ne le recommande pas. Pourquoi : ____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Je le recommande avec cette réserve : __________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

Signature : __________________________________________________

Date : ___________________________

Cette lettre sera tenue confidentielle.

Veuillez la retourner, dument remplie, à l’adresse mentionnée ci-haut, à l’attention du président du C.A.

