POSTES À COMBLER AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
ADMINISTRATEURS – ADMINISTRATRICES (BÉNÉVOLES)

Mission de l’Association coopérative d’économie familiale (ACEF) des Bois-Francs
L’ACEF des Bois-Francs est une association de consommateurs et un organisme d’éducation populaire
autonome œuvrant sur les MRC d’Arthabaska et de l’Érable. Ses objectifs sont d’informer, d’éduquer,
d’aider et d’outiller les gens dans les domaines du budget, de l’endettement et de la consommation. L’ACEF
des Bois-Francs milite aussi pour une meilleure justice sociale et pour contrer la pauvreté.
Rôle du conseil d’administration
Les administrateurs – administratrices du conseil d’administration (C.A.) ont la responsabilité de s’assurer
que la mission et les orientations de l’organisme soient respectées et que la coordonnatrice assume une
saine gestion des ressources (financières, matérielles et humaines).
Principales implications des administrateurs – administratrices
✓

✓

Participer activement aux rencontres du C.A. (8 -10 rencontres de 2 heures / an)
Se préparer aux rencontres du C.A. (effectuer les lectures et réflexions personnelles sur les sujets abordés lors des
rencontres du C.A.)

✓
✓

Participer à l’Assemblée générale annuelle de l’ACEF des Bois-Francs
S’impliquer sur l’un des comités découlant du C.A. : gouvernance & vie démocratique, ressources
humaines (selon les besoins)

Exigences pour pourvoir un poste d’administrateur – administratrice
✓
✓
✓
✓
✓

Adhérer à la mission, aux valeurs et au code d’éthique de l’ACEF des Bois-Francs
Être majeur et résider sur la MRC d’Arthabaska ou de l’Érable
Être ou devenir membre de l’organisme (cotisation annuelle de 5,00 $)
Remplir le formulaire de déclaration de divulgation de conflit d’intérêt
Participer à la rencontre d’intégration des nouveaux administrateurs – administratrices

Conditions offertes aux administrateurs – administratrices
✓
✓
✓
✓

Climat favorisant le partage des idées et des opinions de chacun
Collations ou lunchs lors des rencontres
Opportunité de suivre des formations en lien avec son rôle d’administrateur – administratrice
Assurance responsabilité civile couvrant les administrateurs - administratrices

Pour information ou pour manifester votre intérêt pour un poste
✓

Communiquez avec Marie-Eve Desnoyers, coordonnatrice : direction@acefbf.com / 819 752-5855,
poste 1

