
 
cfibd.asso@gmail.com  

  

 

ELECTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2019-2023 

Acte de candidature  
 

 

 
 

A compléter et renvoyer au plus tard le 09 mars 2019 
 par courriel (merci de scanner ce document pour qu’il porte signature et cachet) à : cfibd.asso@gmail.com 
 
Merci de bien vouloir nous adresser le texte de votre profession de foi sous forme électronique, à l’adresse électronique 
indiquée ci-dessus, éventuellement accompagné de votre photographie, afin de permettre sa publication sur le site du CFIbd 
avant la date des élections lors de l’Assemblée générale, le 25 mars 2019. 

 
Coordonnées :  

NOM : SOGLIUZZO 

Prénom :Gaëlle 

Courriel personnel : gaelle@sogliuzzo.fr 

Courriel institutionnel / associatif : contact@apden.org 

Téléphone : 06 28 82 39 97 

Adresse personnelle :  

144 Le Petit Cotta 

56350 ALLAIRE (France) 

Êtes-vous :  
Entourez la mention correspondante 

Membre individuel 2019 du Cfibd      

 

Représentant d’une personne morale membre 2019 du Cfibd  

Dans ce cas, intitulé et adresse de votre institution/association  

A.P.D.EN 

16 rue Nicolas Leblanc 

93200 Saint Denis 

 
Profession de foi [vous pouvez également joindre une feuille libre] 

L’A.P.D.E.N fait partie, depuis de nombreuses années, du conseil d’administration du CFIBD, et a toujours apporté 
son soutien plein et entier aux différentes actions entreprises par l’association. Dans la continuité de cet 
engagement, l’A.P.D.E.N  souhaite aujourd’hui faire acte de candidature pour présenter un représentant au sein du 
Conseil d’Administration dans le cadre des présentes élections. L’action internationale est inscrite depuis plusieurs 
années dans les orientations de l’A.P.D.E.N,  également représentée par une élue au sein de la section School 
Libraries de l’IFLA. Prendre activement part aux travaux du CFIBD s’inscrit enfin pleinement dans une tradition 
historique de travail en inter-association de l’A.P.D.E.N.  
 
 
Date et signature du candidat : 
 

Si vous candidatez en représentation d’une personne morale membre du Cfibd, le visa de cette dernière est indispensable : 
 
Je soussigné(e)  Gaëlle SOGLIUZZO [nom du signataire, représentant légal de l’institution ou de l’association membre du Cfibd]) représentant légal 

de  l’A.P.D.E.N  [nom de l’institution ou de l’association], certifie que : 

M. / Mme  Gaëlle SOGLIUZZO  est candidat au titre de notre institution/association aux élections au Conseil d’administration du 
Cfibd pour la période 2019-2023, qui se dérouleront le 25 mars 2019. 
 

Date, signature du représentant légal et cachet de l’institution/association :                   Le 06/03/2019 
A Saint-Denis 
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