Pourquoi rejoindre le CA de
Jeunesse et Reconstruction est une bonne idée ?
De Membre de JR à membre actif·ve à membre du CA

.

Une association c’est une histoire, un projet pédagogique, des salarié·e·s qui, au jour le
jour, travaillent à promouvoir son activité, des bénévoles, qui tout au long de l’année
nous accompagnent et participent à nos projets.
Une association, c’est aussi un conseil d’administration (CA), dont la mission est
d’orienter les axes de travail, de donner une dynamique, de soutenir les salarié·e·s et de
se positionner sur les questions de fond.
L’assemblée générale annuelle, qui se tient le 14 mars 2020 est le rendez-vous où tous
les membres peuvent prendre la parole en se désignant comme membre actif·ve, ou en
se présentant au conseil d’administration. En tant que participant·e à nos activités, tu as
toi aussi, voix au chapitre
-

pour élire pour les futur·e·s membres du CA mais aussi
pour présenter ta canditature

Quel est investissement attendu ?

Les avantages selon les membres

Que représente l’investissement bénévole au
sein d’un conseil d’administration ? Et
pourquoi être tenté·e par l’aventure ?

Nos membres ont identifiés ce que leur
apporte la participation au CA de JR :

En pratique le Conseil d’administration se
réunit au moins 4 fois par an lors de réunions :
il suit l’activité de l’association, se prononce
sur telle ou telle orientation, c’est une instance
dirigeante où siège des bénévoles mais
également des salariés, avec voix consultative.
L’association peut ensuite faire appel à toi
pour certaines missions précises, en fonction
de tes disponibilités et de ton profil.

-

-

Renforcement de soi : reconnaissance et
bénéfices personnels (responsabilités,
valorisation)
Apprentissage : nouvelles compétences,
renforcement du discours
Aide à la communauté : Apporter son aide
à un projet qui a du sens, valeurs
Développement des relations : création de
nouveaux réseaux, d’un nouveau groupe
social

L’intérêt de JR que tu sois membre ?

Comment rejoindre l’équipe de JR ?

En tant qu’association d’éducation populaire,
nous avons pour mission de valoriser chacun·e
dans ses savoir-faire, dans ses savoir-être.
Permettre à toutes et tous de s’impliquer
politiquement au sein de l’association est aussi
pour nous un axe de travail plus large : il s’agit
de vous assurer de votre compétence et de
vous faire confiance.

Alors si tu ressens l’envie de t’engager un peu
plus, de t’exprimer au sein de JR, nous serons
heureux·ses de t’accompagner. Tu peux nous
faire part de ton souhait de te présenter au CA
lors de l’assemblée générale qui aura lieu le 14
mars prochain à Paris. Réponds au coupon
réponse et rejoins l’aventure en apportant tes
réflexions et aspirations.

