
Cher(e)s adhérent(e)s et membres de l’association du Tutorat Santé de Tours, 

Actuellement en deuxième année de médecine, je souhaite vous adresser ma candidature au poste de 

trésorière au bureau du tutorat. 

Mon expérience au tutorat :  

Tout a commencé en terminale, lors des portes ouvertes de la faculté de médecine. L’énergie et 

l’accueil chaleureux qu’ont su me montrer les membres du Tutorat Santé de Tours m’ont tout de suite 

attirée et convaincue. Dès la pré-rentrée et pendant deux ans, ils m’ont accompagnée et aidée. 

L’aventure s’est poursuivie lors de mon premier semestre de L2 où j’ai eu l’honneur de rejoindre 

l’équipe de biochimie. Malgré la crise sanitaire et la mise en place du distanciel, j’ai pu rendre tout ce 

que l’on m’avait donné. J’ai fait le maximum pour transmettre mon énergie et mon savoir tout en 

gardant le sérieux dont le tutorat fait toujours preuve. C’est un beau sentiment d’accomplissement de 

se donner aux autres par le biais d’une association qui prône d’aussi grandes valeurs que l’entraide, le 

bénévolat, l’égalité et le soutien dans une année si compliquée, tant en charge de travail que 

psychologiquement. 

Pourquoi le bureau : 

J’aimerais avoir l’occasion de rejoindre le bureau pour continuer mon chemin dans cette association, 

à vos côtés, à toutes et à tous, tutoré(e)s, tuteurs, tutrices, référent(e)s et membres du bureau. Être 

membre du bureau représente l’opportunité de continuer à épauler tous les adhérents. C’est savoir 

faire le lien entre la faculté, les tuteurs et tutorés. C’est continuer à travailler et donner de notre temps 

pour faire évoluer cette association, tout en gardant du recul sur ce que l’on peut apporter. En outre, 

faire partie du bureau, c’est être le cœur de cette famille qu’est le tutorat.  

N’étant pas tutrice ce semestre, j’ai beaucoup de temps et d’énergie à revendre et j’aimerais les 

consacrer au bon fonctionnement du tutorat. Ayant toujours été très admirative du travail fourni et 

de l’atmosphère dégagée par le bureau, postuler à ce dernier est une suite logique à mon histoire avec 

le tutorat.  

Motivée et déterminée à véhiculer les valeurs de notre association ainsi qu’à entretenir sa réputation, 

c’est avec une immense fierté que j’aimerais en faire partie. Même si la charge de travail est 

conséquente, je saurai mettre à profit ma positivité, ma débrouillardise et ma passion afin de relever 

ce défi. Si vous m’accordez la chance de poursuivre à vos côtés, je ferai en sorte de correspondre au 

mieux à vos attentes et donner le meilleur de moi-même pour ne pas vous décevoir. 

Pourquoi Trésorière : 

J’ai pensé assez tôt à rejoindre le bureau et spécialement le poste de trésorière. Ce poste me 

permettrait de travailler en autonomie, tout en restant proche des autres membres du bureau afin 

d’œuvrer en équipe pour le bien de l’association. De plus, cette expérience saura me faire sortir de ma 

zone de confort et me faire découvrir de nouveaux horizons. En effet, la comptabilité est un domaine 

qui m’est inconnu, et acquérir des notions à ce sujet me semble très important. Cela me permettrait 

de gagner davantage en maturité. 

J’apprends vite, et j’aurais grand plaisir à me consacrer à cette mission. Ma bonne humeur et mon 

sérieux feront partie intégrante de mon travail et de mon engagement envers l’association. Je ferai 

preuve de dynamisme, d’organisation et de persévérance afin d’acquérir les compétences relatives au 

poste de trésorière. Je saurai également être flexible et responsable pour faire face aux impératifs de 

cette fonction. Ainsi, je m’efforcerais de maintenir la qualité manifestée par le tutorat. 

Merci d’avoir lu jusque-là, j’espère que vous serez nombreux et nombreuses à assister à la 

présentation des candidats et à voter ! Cœur sur vous ! 

 


