
POIRSON Noémie

Domaine de la ronce

27 avenue des cèdres

92410 VILLE D’AVRAY

06 21 31 24 00

noemi_poirson@hotmail.com

Née le 07/01/1971

Nationalité Françiaise

Métier : Cadre de santé au sein d’une structure médico-social

Adhérente au club Agrippine, Hauts de seine

Numéro de licence n°495840

Licenciée depuis septembre 2014                                                                            Madame La Présidente

                                                                                                                                        Sandra BERGER

  FFME, Ligue Ile de France

     Montagne et escalade

Objet : Candidature à un poste membre du comité directeur

                                                                                                                                        

                                                                                                                           A VILLE D’AVRAY, le 27/01/2019,

Madame, 

La prochaine assemblée générale aura lieu le 7 février 2019. Elle sera l’occasion, conformément aux 

statuts, de procéder au dépôt de nouveau mandat.

Profession de foi

QUI SUIS-JE ?

Je suis adhérente au club Agrippine depuis 2014. C’est avec beaucoup de plaisir que je m’investis 

bénévolement au sein du club.

Attentive au bon fonctionnement de la salle, je me suis positionnée en tant que référent.
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 De plus, je porte un intérêt à la transmission de la pratique sportive, ce qui m’a amenée à acquérir le

brevet d’initiateur. Cette formation m’a permise d’accompagner en autre une jeune handicapée dans

son enthousiasme à pratiquer l’escalade. Moments de grand plaisir ! D’autre part, afn de développer

les pratiques, nous menons  une  action collective, validation des passeports orange.

Je me suis également tournée vers l’accompagnement des intéressés en compétitions .Juge de bloc 

aujourd’hui, je souhaite dès que possible pouvoir étendre mes compétences à juge de difculté.  J’ai 

pu également participer à l’organisation à domicile de championnat.

Intéressée par la gestion des EPI, j’ai suivi la formation.  

POURQUOI JE ME PRESENTE ?

Ainsi, au-delà de l’intérêt pour la discipline sportive, j’ai choisi d’adhérer à l’association. Il me semble 

nécessaire, si nous voulons une pérennité de ce modèle de s’y impliquer.

Je souhaite participer à la vie démocratique  et contribuer  au développement de la ligue dans un 

sens constructif. Ainsi, je me permets de vous présenter ma candidature.

COMMENT ?

Je me rends disponible et souhaite partager des valeurs associatives et des compétences.

Je vous prie d’agréer, Madame La Présidente, l’expression de mes  salutations distinguées.

POIRSON Noémie


