FICHE DE MISSION
Représentant associatif de groupe
Représentante associative de groupe
Représentant pour le groupe de :

MA MISSION
• Faire vivre dans l’association le débat démocratique.
• Epauler le responsable de groupe, le délégué territorial dans le pilotage de la boucle
démocratique de l’association.
• Co-animer avec les représentants associatifs l’assemblée territoriale
• Voter lors de l’assemblée générale.
• Témoigner de l’AG à mon groupe et l’aider à s’approprier les résolutions votées.
• Être ambassadeur des résolutions votées auprès de mon groupe

Qui d’autre que moi est RA ? :

Je suis choisi par :
Le conseil de groupe

• 1 représentant par groupe d’au moins 7 jeunes
• 3 représentants par territoire
• 3 représentants des scouts et guides de 16 ans et + par territoire

En tant que ra je participe à :
•
•
•
•

2 conseil territoriaux
3 conseils de groupe
1 assemblée territoriale
1 week-end pour l’assemblée générale

Qui me soutient ?

•
•
•
•
•

Boite à Outils :
Pour m’aider j’utilise
• Le document de présentation de l’AG
précédente
• Le Kit de préparation à l’AT
• Les documents présentant les résolutions
reçus quelques jours avant l’AG.

Le responsable de groupe
Le délégué territorial
Les représentants associatif territoriaux
L’équipe nationale
Le conseil d’administration

1

FICHE DE MISSION – CHEF / CHEFTAINE
Représentant associatif – Les étapes de mon année

Septembre
Election des représentants associatifs
S’assurer d’être nommé à la fonction secondaire sur l’intranet
Etre à l’écoute de la communication nationale sur la boucle démocratique de l’association.

Janvier
Prendre connaissance des kits AT (assemblée territoriale)
Participer à la construction de l’AT avec les autres représentants associatifs, en
lien avec le délégué territorial
Mobiliser les adhérents pour qu’ils participent à l’assemblée territoriale

Février
Animer avec l’équipe territoriale les différents temps de
l’assemblée territoriale.

Mars
Organiser avec les représentants associatifs la remontée de l’assemblée territoriale
vers le conseil d’administration afin de préparer l’AG

Avril
Organiser dans mon échelon un temps de discussion autour des résolutions de l’AG.

Mai
Participer à l’AG

Juin
Faire les retour des résolutions votées lors de l’AG et chercher à les décliner dans la
construction de l’année suivante.

Septembre

Accueillir les nouveaux Représentant associatif et promouvoir la mission au sein de
mon échelon.
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