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Hé toi là ! Tu connais le Mouvement comme ta poche ? Tu sais gérer une équipe et a la capacité de déléguer ?
Tu sais ce que CF, EF, CA et autres abréviations barbares signifient? Alors, tu es peut-être le prochain ou la
prochaine Président·e Fédéral·e ou Président·e du Conseil d’Administration des Scouts et Guides Pluralistes !

Être à la présidence du Conseil Fédéral

C’est représenter le Mouvement auprès des
partenaires politiques et de jeunesse, ainsi que
dans les structures du scoutisme européen et
mondial. Le·la Président·e Fédéral·e s’assure
notamment de l’exécution du Plan d’action
voté par le Mouvement. Il·elle veille au bon
fonctionnement des organes statutaires de
l’Association, en collaboration avec le·la
Président·e du Conseil d’Administration.
C’est développer des compétences utiles pour ta
vie personnelle et professionnelle, notamment en
gestion d’équipe et de réunions, ou encore en
planification de projets.
C’est
acquérir
une
connaissance
du
fonctionnement d’une ASBL, de ses aspects
organisationnels et financiers et des organes
externes avec lesquels le Mouvement travaille.

Être à la présidence du Conseil d'Aministration

C’est avoir l’envie d’améliorer la gestion financière,
administrative et patrimoniale de l’Association. C’est
coordonner les instances et les administrateur.trice.s
entre eux, c’est porter un regard critique lors des
débats, c’est s’assurer que chaque décision soit prise
raisonnablement. C’est un challenge qui ne se relève
pas seul.e, mais avec tout le Conseil d’Administration.
C’est développer des compétences utiles pour ta vie
personnelle et professionnelle, notamment en gestion
d’équipe et de réunions, ou encore en planification
de projets.
C’est
acquérir
une
connaissance
du
fonctionnement d’une ASBL, de ses aspects
organisationnels et financiers et des organes externes
avec lesquels le Mouvement travaille.
C’est avoir au moins 25 ans.

C’est avoir au moins 25 ans.
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Tu as envie de t’investir différemment dans le Mouvement ? Les questions financières, administratives
et/ou patrimoniales t’intéressent ? Tu as envie d’en apprendre plus sur le fonctionnement de l’ASBL ?
Alors, les fonctions suivantes sont faites pour toi !

Être Administrateur ·trice
C’est être curieux·se et s’intéresser au fonctionnement
de notre Mouvement et de ses instances.
C’est prendre part au management d’une "petite
entreprise", se poser des questions sur nos sources
de financement, penser l’utilisation de nos bâtiments
et domaines, prendre des initiatives pour aider nos
Unités dans leur gestion quotidienne.
C’est continuer à s’engager pour un Mouvement
qui nous a fait grandir.

Être Vérificateur·trice aux comptes
C’est, après la clôture de l’exercice comptable de
l’année en cours, contrôler l’exactitude des pièces
comptables et vérifier de manière générale la bonne
tenue de la comptabilité de l’ASBL.

Être Conseiller·ère au Conseil d’Arbitrage
C’est régler, de manière collégiale, tous les conflits
qui dépendent de sa compétence lorsque toutes les
possibilités de médiation ont échoué.
C’est être élu.e pour trois ans, et n’exercer aucun
autre mandat au sein du Mouvement.

Chaque membre des instances doit être élu par l’AG. Ceci n’est pas un concours de popularité. Le·la candidat·e se présente
brièvement et l’assemblée entend si la personne semble correspondre aux exigence de la Fonction. Les instances sont composées
de gens qui avaient peur d’y entrer mais qui ont grandi dans leur compétences existantes et ont acquis de nouvelles connaissances en
compagnie des autres membres. Si tu as des questions ou des doutes concernant ta candidature ou si tu es intéressé·e, contacte-nous !
Pour le poste de Président·e au Conseil Fédéral, envoie ta candidature avant le 2 mars 2018 au CF (cf@sgp.be).
Pour les autres fonctions, envoie ta candidature avant le 2 mars 2018 au CA (ca@sgp.be).

→→ Plus d’info : http://www.sgp.be/Assemblee-Generale-2018.html
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