Rôles des membres du conseil de gestion :
CHEF DE GROUPE
• Préside l'assemblée générale, le Conseil de gestion et le groupe maîtrise
• Supervise l'animation dans le groupe
• Apporte au conseil de gestion et au groupe maîtrise des points de réflexions concernant la vie du
groupe.
• Coordonne les démarches pour le recrutement des équipes d'animation

VICE-PRÉSIDENT
• Représente le mouvement auprès des autres organismes et de la population
• Remplace le chef de groupe en cas d'absence
• Convoque les réunions du conseil de gestion et de l'assemblée générale

SECRÉTAIRE
• Rédige les procès verbaux
• Assure la correspondance du groupe
• Tient à jour les dossiers du groupe
• Peut-être responsable de l'information

TRÉSORIER
• En collaboration avec le chef de groupe et le vice-président, il prépare les prévisions budgétaires du
groupe
• Vérifie les revenus et dépenses des unités.
• Produit les rapports financiers pour l'assemblée générale
• Assure la comptabilité de l'organisme

RESPONSABLE DU MATÉRIEL
• En collaboration avec les équipes d'animation et le chef de groupe supervise l'utilisation des équipements
• Assure la disponibilité des équipements
• Apporte au conseil de gestion des points de réflexion concernant les besoins en équipement
• Assure le bon fonctionnement des équipements

RESPONSABLE DU FINANCEMENT
• Apporte au conseil de gestion des réflexions concernant les moyens de financement
• Recherche des collaborateurs et subventions
• Supervise les activités de financement

PARENT REPRÉSENTANT
Le parent représentant est la personne désignée pour représenter le point de vue et l'opinion des parents
dans les actions d'une unité. Le parent représentant est membre à part entière de l'équipe d'animation sans
toutefois faire de l'animation directe auprès des jeunes. Il peut toutefois servir d'aide de façon
exceptionnelle.
• Il participe régulièrement aux rencontres de l'équipe d'animation
• Il participe régulièrement aux rencontres de gestion
• Il copréside avec l'équipe d'animation les rencontres des parents des jeunes de l'équipe concernée.

