
Benoist Jérôme 
44A rue du val bois 
27290 Illeville sur Montfort 
        Monsieur Thirion Jean-Patrick 
        84, route de longuerue 
        76750 Pierreval 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M. le Président, 
 
 
En vue de la prochaine Assemblée Générale fixée le dimanche 10 Juin 2018 et de  
 
l’élection de nouveaux administrateurs conformément à  l’ordre du jour, j’ai le plaisir  
 
de vous informer que je souhaite me porter candidat à un poste d’administrateur. 
 

Je vous remercie en conséquence de bien vouloir inscrire mon nom sur la liste des  
 
candidats à un poste d’administrateur. 
 

Ci-joint ma lettre de motivation  

 

 

 

 

Cordialement Mr Benoist 

 

 

 

 



 

        Benoist Jérôme  

        44 A Rue du val Bois 

        27290 Illeville sur Montfort 

Objet : Lettre de motivation 

Bonjour à tous, 

9 ans passés dans les  patinoires en tant que parent de joueur  

7 ans dirigeant d’équipe U7/U9/U11 et U13 

2 ans administrateur du Club Amateur de Rouen 

Je souhaite renouveler ma candidature pour continuer le travail qui nous a été confié il y a 2 

ans. 

Les status du club, les projets sportifs de toutes les catégories, les contrats de travail 

conforme de nos salariés, les animations, le budget, …la liste est encore longue. 

Un énorme travail a été réalisé par l’équipe d’administrateurs, des journées et des soirées de 

travail sur tous ces sujets liés au meilleur fonctionnement possible pour notre club, pour nos 

couleurs dont nous sommes fiers. 

Il reste encore des choses à faire et à améliorer : 

 Le budget avec nos subventions qui fondent comme neige au soleil   

 Les projets sportifs en corrélation avec les directives des olympiades  

 La communication 

 La vie du club  

Par mon expérience professionnelle de chef d’entreprise, je peux apporter encore à notre 

club, c’est à dire mes expertises et conseils sur un model économique, sur le management et 

sur des animations innovantes.  

Pour tout cela je vous demande à tous, licenciés du CHAR de renouveler votre confiance en 

moi. 

 

 

Sportivement Jérôme  

  


