Philippine QUIQUERET
Candidat au poste de Trésorière
Chères adhérentes, chers adhérents, membres du Tutorat Santé de Tours,
Par cette profession de foi, je vous adresse ma candidature au poste de Trésorière au sein du
Tutorat.
Mon expérience au Tutorat
J’ai découvert le Tutorat lors des portes ouvertes de la Faculté alors que j’étais encore lycéenne. Dès
cette première approche, voir des étudiants tellement investis et passionnés donnait vraiment envie
de commencer mes études de santé.
Au fil de mon année de PACES, je n’ai cessé d’admirer l’implication des tuteurs pour nous, tutorés, et
j’espérais un jour être à leur place. En plus d’aider sur les cours, la bonne humeur, la bienveillance et
le soutien sans faille des tuteurs ont eu un impact certain sur mon passage en deuxième année.
Tellement reconnaissante de l’aide apportée, j’ai voulu aider à mon tour. J’ai eu la chance d’intégrer
le tutorat en tant que tutrice de pharmacologie. Cette expérience m’a apporté beaucoup tant sur le
plan humain grâce à de supers rencontres et l’échange avec les tutorés que par la coopération avec
mon équipe pour aboutir à un travail le plus rigoureux possible.

Le bureau du Tutorat
Mon souhait de m’investir davantage au sein du Tutorat me conduit à me présenter aux élections du
futur bureau. Je suis consciente des responsabilités, du travail et du temps que cela implique mais je
suis tout à fait prête à les assumer. Intégrer le bureau serait pour moi une occasion de découvrir une
nouvelle facette de l’association et continuer à promouvoir les valeurs d’entraide et d’égalité des
chances.

Le poste de Trésorière
Au sein du bureau, j’ai été attirée par les missions rattachées au poste de trésorière.
Mon esprit curieux et mon envie d’élargir mes compétences me poussent à m’investir pleinement et
découvrir de nouvelles missions. Ainsi, le défi de gérer les inscriptions des tutorés, les dépenses du
bureau, ou encore être en lien avec une banque seraient vraiment une expérience enrichissante pour
moi.
De plus, étant de nature posée et organisée, je pense m’épanouir pleinement en tant que trésorière.

A travers cette lettre, j’espère avoir communiqué ma motivation à faire partie du bureau du tutorat.
En espérant vous voir nombreux et nombreuses à l’AG de présentation le 3 mars, sans oublier de voter
les 8 et 9 mars !

