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          L’ENTRE 2 MONDES 

REGLEMENT INTERIEUR 

1. MEMBRES 

1.1.  DEFINITION :  

Sont membres, les personnes qui adhérent aux objets de l’association, qui participent à au moins une de ses 

activités. L'assemblée générale fixe chaque année le montant de la cotisation. Pour la première année d'exercice la 

cotisation est fixée à 1 € minimum.  

1.2.  DONNEES A CARACTERE PERSONNEL  

Les informations personnelles recueillies lors de l’adhésion sont nécessaires à l'association pour la tenue de l'état 

nominatif des adhérents. Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées au Collège de 

l'association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, les membres 

bénéficient d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui les concernent. Si un membre souhaite 

exercer ce droit et obtenir communication des informations le concernant, il doit prendre contact avec le Collège. 

1.3.  DEMISSION, EXCLUSION, PERTE DE QUALITE  

La démission doit être adressée au Collège par lettre simple ou courrier électronique. Elle n’a pas à être motivée 
par le membre démissionnaire. 

L’exclusion d’un membre peut être prononcée par le Collège pour motif grave. Sont notamment réputés 
constituer des motifs graves : 

• une condamnation pénale pour crime et délit ; 

• toute action de nature à porter préjudice, directement ou indirectement, aux activités de 
l’association ou à sa réputation. 

La décision d’exclusion est adoptée par le Collège statuant à la majorité des membres présents. 

La qualité de membre se perd par décès, ou perte du statut de représentant d’une association adhérente 

La cotisation versée à l’association est définitivement acquise, même cas en cas de démission, d’exclusion, ou de 
décès d’un membre en cours d’année. 

1.4.  AFFILIATION 

L’association peut adhérer à des associations, unions ou regroupements par décision du Collège.  

1.5.  ACCESSIBILITE AUX PERSONNES MINEURES 

  Les mineurs peuvent participer au Collège à compter de 14 ans, et participer aux activités de gestion à compter 

de 16 ans, avec l’accord préalable de leur responsable légal.  

2. ASSEMBLEE GENERALE (AG) 

2.1.  COMPOSITION 

L’AG ordinaire comprend tous les membres de l'association. Elle se réunit chaque année. 

Le ou les animateurs désignés lors de la réunion préparatoire, assistés d’un secrétaire de séance et d’un 
modérateur, animent l’assemblée et exposent la situation morale et le bilan d’activité de l'association. Les 
mandataires financiers rendent compte de la gestion, soumettent les comptes annuels (bilan, compte de résultat 
et annexes) ainsi que le budget prévisionnel de l’année en cours à l'approbation de l’AG. 
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2.2.  POUVOIRS 

Tout membre peut être représenté par un mandataire membre de l’Association porteur d’un pouvoir écrit. Les 

pouvoirs donnés en blanc sont répartis entre tous les membres de l’Assemblée. Tout mandataire ne peut détenir 

plus de trois (3) mandats.  

2.3.  CONVOCATIONS 

L’Assemblée Générale est réunie chaque année à titre ordinaire. Les convocations sont adressées quinze (15) 

jours au moins avant la réunion de l’Assemblée. Elles précisent le lieu, le jour, l’heure de la réunion et l’ordre du 

jour. 

2.4.  PRISE DE DECISION 

Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Le quorum est fixé à 50 % des membres 
présents ou représentés. Si le quorum n’est pas atteint, l’AG se tiendra s’il y a 20 % minimum des adhérents 
présents ou représentés et s’il y a unanimité des présents pour la tenir, sinon sa tenue sera reportée. 

2.5.  ORDRE DU JOUR 

L’ordre du jour est arrêté par le Collège. Il est rapporté dans la convocation et au procès-verbal des délibérations. 

L’AG fixe le montant des cotisations annuelles. 

Tout adhérent qui souhaite ajouter un point à l’ordre du jour, peut en faire la demande au Collège au moins 48h 
avant la date de l’AG. 

2.6.  DELIBERATION 

Les Assemblées Générales ne peuvent délibérer que sur des questions qui sont mentionnées expressément dans 
l’ordre du jour et qui entrent dans l’objet de l’association. Un sujet non inscrit à l’ordre du jour peut être discuté 
en Assemblée Générale mais il ne peut faire l’objet d’un vote. Le vote a lieu à bulletin nominatif ou à main levée, 
sauf demande d’au moins 25 % des membres présents ou représentés 

2.7.  ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

L’Assemblée Générale peut être convoquée extraordinairement lorsque le Collège le juge nécessaire. En outre, 
elle doit être convoquée extraordinairement lorsqu’une demande, par lettre recommandée avec accusé de 
réception, a été faite au siège de l’association par les membres de l’Association représentant au moins un tiers 
des voix de l’ensemble. 

3. LE COLLEGE 

3.1.  COMPOSITION, NOMINATION 

Il est composé de 10 membres au minimum  

Le Collège se compose de : 

• 2 membres fondateurs (Pierre CHINZI et William IZQUIERDO), membres de droit 

• 8 membres élus par l’assemblée générale pour un an. Ces membres doivent être répartis entre 

producteurs agricoles et citoyens 

• Et des membres élus pour un an par chaque cercle opérationnel permanents en son sein. 

Les huit membres désignés par l’AG et les 2 fondateurs constituent le premier lien.  

Les autres membres désignés par les cercles opérationnels constituent le second lien. 

3.2.  RAISON D’ETRE  DU COLLEGE : 

Le Collège est garant de la raison d’être de l’Entre2Mondes, de sa bien-portance, de la bien-portance des 

individus qui y contribuent et de la coopération entre les différents groupes opérationnels et transverses. 

Représentation de l’Entre2Mondes. 
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3.3.  RAISON D’ETRE  ET REDEVABILITES DES PREMIER ET SECOND LIENS 

3.3.1. Redevabilités communes : 

• Administration de l’E2Mondes;  

• représentation de l’E2Mondes;  

• régulation des tensions transmises par les groupes;  

• définition des périmètres et objectifs des groupes ;  

• garant de la stratégie et de la compatibilité et de la cohérence des productions des ateliers ;  

• Incarnation des valeurs dans un esprit d’exemplarité 

3.3.2. Raison d’être et redevabilités du Premier lien 

• Il porte la raison d’être de l’Entre2Mondes et représente le Collège au sein du groupe ; 

• Il a pour redevabilités : 

o Celles du Collège ;  

o Il est garant de la construction, de la vitalité et de la cohésion du groupe et des 

redevabilités du groupe ;  

o Il transmet au groupe les informations du collège 

3.3.3. Raison d’être et redevabilités du Second lien 

• Au sein du collège, il représente le groupe et sa raison d’être. Au sein du groupe, il évalue ce qui 

nécessite d’être remonté au collège.  

• Il a pour redevabilités : 

o Celles du Collège ; 

o Il représente le groupe au Collège ;  

o Il est garant de la remontée des tensions au sein du groupe qui le nécessitent au collège 

3.4.  FONCTIONNEMENT - DECISIONS 

Le Collège se réunit a minima chaque trimestre. Les décisions sont prises par recherche du consentement et à 

défaut à la majorité absolue des voix. En cas d’égalité des voix, les décisions sont prises par tirage au sort.  

3.5.  POUVOIRS  

Le Collège est investi des pouvoirs nécessaires au fonctionnement de l’Association. Il peut ainsi agir en toutes 
circonstances au nom de l’Association. Il peut désigner un de ses membres pour représenter l’Association dans 
tous les actes de la vie civile. Chaque membre du Collège peut être habilité à remplir toutes les formalités de 
déclaration et de publication prescrites par la législation et tout autre acte administratif nécessaire au 
fonctionnement de l’Association. 

Le Collège nomme et décide de la rémunération du personnel de l'Association.  

Il peut permettre à l'association d'adhérer à d'autres Associations, fédérations d'Associations ainsi qu'à des 
collectifs. 

Le Collège délègue toutes ou partie de ses attributions à un, voire plusieurs, de ses membres. 

 

4. LE COMITE EXECUTIF 

4.1.  COMPOSITION : 

Le  Comité est constitué des deux (2) fondateurs et de quatre (4) membres issus des premiers liens du Collège 

4.2.  NOMINATION : 

Les membres du Comité sont nommés après candidature sur des rôles précis. Les rôles peuvent être assurés par 

un ou plusieurs membres (binômes, trinômes…). 
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4.3.  RAISON D’ETRE  :  

Le Comité est une instance exécutive restreinte du Collège destinée à décharger les fondateurs et à répartir les 

missions sur plusieurs personnes pour assurer la dimension collégiale de l’Association. Il exécute les décisions 

prises par le Collège.  

4.4.  FONCTIONNEMENT : 

Le Comité se réunit en présentiel ou à distance a minima chaque semaine.  

4.5.  ROLES :  

Au sein du Comité les rôles suivants sont assurés : 

4.5.1. Mandataires financiers 

Le Collège désigne en son sein deux membres pour assumer le rôle structurel de mandataires financiers principal 

et secondaire. Leur mandat est d’un an renouvelable chaque année.  

Les mandataires financiers ouvrent, au nom de l’association, tous comptes en banque, les font fonctionner tant 

en débit qu’au crédit, placent et retirent tous fonds. Ils détiennent conjointement la signature pour déposer et 

retirer les fonds, émettre et acquitter les chèques. 

Ils procèdent à toutes les opérations bancaires ou postales au nom de l’Association. 

Ils tiennent les comptes et les différents registres comptables de l’association dont ils assurent la conservation.  

4.5.2. Facilitateur 

4.5.2.1. Raison d’être : 

La raison d’être de ce rôle est de suivre proactivement, au sein du Collège, la vie et l’avancement des 

actions et projets des différents groupes et organiser les réunions du collège. 

4.5.2.2. Redevabilités : 

• celles du collège; 

• le suivi proactif de la vie et de l’avancement des actions et projets des groupes, en 

coopération avec les 2èmes liens ; 

• l’organisation des réunions du collège en coopération avec l’animateur et le secrétaire de 

réunion 

4.5.3. Richesses humaines 

4.5.4. Secrétaire administratif 

4.5.5. Communication 

4.5.6. Relation avec les adhérents 

4.5.7. Suivi du système d’information 

4.5.8. Porte-parole et représentation 

4.5.9. Autres rôles structurels 

Toutes les autres redevabilités et missions nécessaires au fonctionnement du Collège mais non attribuées au 
sein de celui-ci sont assurées par les membres du Collège. 
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5. CERCLES OPERATIONNELS (ATELIERS) 

Afin de bénéficier de l’intelligence collective de ses membres et leur permettre de pleinement participer à la 
construction et à la vie de la SCIC, l’association se dote de cercles opérationnels. 

5.1.  DEFINITION 

L’Assemblée Générale ou le Collège instaurent la création de groupes de travail appelés cercles opérationnels ou 

ateliers. Ces cercles sont destinés à construire et à animer l’association. Parmi ces cercles certains ont une vocation 

éphémère, d’autres, permanente. 

5.2.  COMPOSITION 

Chaque cercle opérationnel est composé d’un minimum de 3 membres répartis de la façon suivante : 

• 1 membre du premier lien (parmi les fondateurs ou les huit membres désignés par l’AG) 

• 1 membre du cercle désigné au sein de celui-ci pour un an, nommé second lien.  

5.3.  SECOND LIEN 

Le second lien d’un cercle opérationnel permanent est membre de droit du Collège. 

Les membres du premier lien ne peuvent être désignés second lien. 

Un membre de cercle ne peut être désigné que deux fois second lien de deux cercles. 

5.4.  FONCTIONNEMENT-DECISIONS 

Les décisions sont prises par recherche du consentement et à défaut à la majorité absolue des voix. 

5.5.  POUVOIRS  

Les cercles opérationnels sont semi-autonomes et souverains dans leurs décisions. Ils mènent à bien les 
redevabilités qui sont attribuées à leur rôle. Eventuellement, ils gèrent et utilisent le budget qui leur est attribué 
par le Collège. 

5.6.  ROLES OPERATIONNELS 

Chaque cercle opérationnel est doté d’un rôle et d’une redevabilité précisée dans le tableau des cercles élaboré 

par le Collège et annexé au présent règlement. 

6. COMITE DE PILOTAGE 

Le Comité de Pilotage (COPIL) est constitué de l’ensemble des membres du Collège auquel viennent se rajouter 
des représentants des collectivités, institutions et organismes publics ou de membres de l’association non 
impliqués dans le Collège. 
Il a un rôle consultatif, il informe et recueille les avis des partenaires sur l’avancée du projet. 

7. FRAIS  

Toutes les fonctions, y compris celles des membres du Collège, des cercles opérationnels ou du comité de 

pilotage, sont gracieuses et bénévoles. Seuls les frais occasionnés par l’accomplissement de leur mandat sont 

remboursés sur justificatifs. Toute dépense exceptionnelle ou d’un montant supérieur à 50 € devra être validée 

en amont par le Collège collégial ou par le cercle opérationnel concerné. Le rapport financier présenté à 

l’assemblée générale ordinaire mentionnera, par bénéficiaire, les remboursements de frais de mission, de 

déplacement ou de représentation 

8. VALORISATION DU BENEVOLAT 

Les heures de travail des bénévoles, ainsi que les mises à disposition de biens mobiliers ou immobiliers par des 

institutions publiques devront être valorisées et devront être intégrées au compte de résultat et bilan financier.  
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ANNEXE : TABLEAU DES ROLES AU SEIN DE 

L’ENTRE2MONDES 

 

Rôle Raison d’être Redevabilités 

Rôle porté par un collectif 

Collège 

 

« Garant de la raison d’être de 

l’Entre2Mondes, de sa bien-portance, de la 

bien-portance des individus qui y contribuent 

et de la coopération entre les différents 

groupes opérationnels et transverses. 

Représentation de l’Entre2Mondes. » 

• Administration de l’E2M; 
représentation de l’E2M; régulation 
des tensions transmises par les 
groupes; définition des périmètres et 
objectifs des groupes 

• Garant de la stratégie et de la 
compatibilité et de la cohérence des 
productions des ateliers 

• Incarnation des valeurs dans un esprit 
d’exemplarité 

Bar-Restaurant 

 

1er lien :  

Claire LASSERRE  

2ème lien :  

Dominique DELFORGE-PICOT 

« Créer et gérer un lieu de vie 

convivial, d’échanges, de ressources 

et de culture au service de tous les 

habitants et acteurs du territoire. (à 

ajouter la dimension économique et 

emploi) . » 

• Aménagement des lieux,  

• élaboration des offres bar-restau, 
culturelle, micro-épicerie, créneaux 
associatif,  

• élaboration de l’organisation 

Communication 

 

1er lien :  

Alexandre PILLET 

2ème lien :  

 

« Orchestrer une communication interne et 
externe authentique et transparente 
participant à la valorisation des activités de 
l’Entre2Monde, de son fonctionnement, de 
sa vie coopérative et des personnes qui 
contribuent à l’écosystème. » 

• Centre de ressources pour les besoins 
de communication, organisation des 
événements internes et externes en 
coopération avec les autres groupes; 
garant de la présence de 
l’Entre2Mondes sur internet 

• Produire les supports de 
communication externe (internet, 
facebook, plaquettes,...) 

• Répondre, ou vérifier qu’il y a réponse 
rapide,  aux sollicitations externes 

• Animer la communication interne 

  

https://docs.google.com/document/d/1VeOHb19F5hjOX_jI9kZU5gVo_jTJ6HS9kdEMkfDCTXg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1kV4H90kQL8sYSH6YEyV8vt1hdxRL_4U3BOV7v_CZqYU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/18H9IeZMtBtB6b0lRrVTXe2NIWM0lJijQlH1cPWYWUEE/edit?usp=sharing
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Rôle Raison d’être Redevabilités 

Coworking 

 

1er lien :  

William IZQUIERDO 

 

2ème lien :  

Manuel CALISTO 

« Créer un espace de travail partagé qui 
répond aux besoins professionnels, publics et 
privés du territoire, qui permettra de 
favoriser les partenariats locaux et la 
solidarité  

 

Ouvrir un lieu multifacettes, pour que les 
activités de territoire se rencontrent et 
développent des actions coopératives » 

• Construire cet espace avec 
l’ensemble des acteurs, en tenant 
compte des solutions et place pour 
développer des complémentarités 

• Finaliser l’offre et le modèle 
économique avec les futurs 
utilisateurs 

• Assurer la bonne mise en oeuvre de 
l’espace, dans le respect des valeurs 
de l’E2M et de la réglementation 

• Faire un contrat de partenariat et de 
coopération avec les tiers lieux de 
Langoiran, Cadillac et Latresne 

Education populaire 

 

1er lien :  

Emilie CHARTRON 

 

2ème lien :  

Himalia CHINZI 

« Face aux défis environnementaux et 
économiques, mener des actions 
visant à sensibiliser, animer, impliquer 
tous les publics à la nécessaire 
transition individuelle et sociétale » 

• Animer de dispositif visant à aculturer 
les membres de l’écosystème sur le 
statut SCIC, les principes coopératifs, 
la gouvernance partagée et les modes 
opérationnels de prise de décision; 
cela vise également l’appropriation 
des valeurs, raisons d’être et chartes. 

• Soutenir la création d’un groupe 
“Jeunes” en favorisant leur 
autonomie, leur coopération avec les 
autres groupes et 
l’intergénérationnel (Vs groupe fermé 
sur lui-même) 

• Organiser des animations visant à 
sensibiliser, animer, impliquer tous 
les publics à la nécessaire transition 
individuelle et sociétale  

• Sensibiliser différents publics aux 
exigences et aux bienfaits du 
développement durable sur le 
territoire de l’E2M 

Epicerie 

 

1ier lien :  

Patrick LAGUIONIE 

2ème lien :  

François PICOT 

« Créer un lieu de distribution d’une offre 

alimentaire saine de qualité, bio le plus 

souvent, et de proximité, garantissant un 

juste prix pour les producteurs et les 

consommateurs dans une perspective d’aide 

à la relocalisation de la production agricole.  » 

• Aménagement des lieux,  

• élaboration de l’offre,  

• proposition de marges,  

• élaboration de l’organisation 
(personnel, plages horaires, …) 

  

https://docs.google.com/document/d/1s_jg6TSvXf2gfpQ9zApyZY4jmmfVnqYjFyzK-wPGZ_o/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Swsj2C1QBFEPxy2Apz_P1lVC1JIZKK1uqPQ7HkksTgI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1FVlLNZxukt7Ysn6rrkSRopsnRBqqeggFNAk0mQEc6Zw/edit?usp=sharing
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Rôle Raison d’être Redevabilités 

Finances - Planification 

 

1er lien :  

Michel GILLES 

2ème lien :  

« Assurer la réalisation du projet dans son 
ensemble, en cadençant son avancée, tout 
en respectant les valeurs de l’association et 
les règles de l’Economie Sociale et Solidaire » 

• Fournir à l’association  
o des outils et plans de de 

financement  
o des rétroplannings pour les 

ateliers 
o des solutions à des demandes 

spécifiques 

• Vérifier la faisabilité de la trajectoire 
financière et technique (délais, 
contraintes,...) et proposer des 
actions correctives si nécessaire 
 

Gouvernance & Valeurs 

 

1er lien :  

Emilie CHARTRON 

2ème lien :  

Olivier HOEFFEL 

« Elaborer des valeurs de l’Entre2Monde 

claires, partagées, mobilisantes et 

appropriées et une gouvernance 

démocratique, opérationnelle, fluide dans une 

recherche continue de résonance entre d’une 

part raison d’être individuelle et raisons d’être 

collectives, et d’autres part entre affichage et 

pratique.  » 

• Elaboration des valeurs de l’E2M, en 
coopération avec les différents 
groupes et le collège; 

•  préparation de la transformation de 
l’association en SCIC;  

• proposition de modes de prises de 
décision 

Méthodo centrée sur 
l’humain 

Centre de ressources non 
représenté officiellement au 
collège à ce jour 

Animé par Olivier HOEFFEL 

« Soutien des coopérations et de 
l’alignement des raisons d’être par des 
méthodes et des outils centrés sur l’humain. 
» 

• Veiller à ce que les méthodes et outils 
soient au service des humains;  

• soutenir le fonctionnement des 
groupes et la coopération entre 
groupes; cultiver les postures 
d’affirmation de soi bienveillante et 
gagnant-gagnant en coopération avec 
le groupe Education populaire 

Restauration collective 

 

1er lien :  

Véronique DESCOURS 

2ème lien :  

« Etre entité ressource auprès des 
collectivités locales pour l’instauration de 
circuits courts dans la restauration collective 

Anticiper l’arrivée du futur lycée pour une 
expérience de production maraîchère dédiée 
» 

• Assurer le lien producteurs 
/collectivités 

• Organiser et parrainer le travail des 
étudiants de 2ème année de 
Bordeaux Sciences Agro 

• Réaliser un réseau d’influence local 
pour le développement de 
l’approvisionnement en circuits 
courts.  

• Démarcher les propriétaires privés de 
foncier agricole disponible et leurs 
proposer un partenariat avec des JA 

  

https://docs.google.com/document/d/14yAvY51FAhU-wX3tEvP-anT9COMyinUUkOiMtmDEtgE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1OSuPcm47beklOHGJQ4igWpSWAOmJJd5bYdg60ZM0iOM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/17uREjY5nugR_wlsUmEUYTZWvqLvI_7KqOPgvTPfapfs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/17uREjY5nugR_wlsUmEUYTZWvqLvI_7KqOPgvTPfapfs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1sfeO9jL9AdXmJIo8qNUvWvuaVgpeQsJR9DsDBAsfsqU/edit?usp=sharing
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Rôle Raison d’être Redevabilités 

Services au producteurs 

 

1er lien :  

2ème lien :  

« Élaborer un ensemble de services destiné 
aux producteurs pour créer une véritable 
filière agricole d’alimentation locale » 

• Expérimenter les différents type de 
services 

• Trouver un modèle économique 
pérenne (accessible aux producteurs 
et non pénalisant pour la structure) 

• Mettre en place un programme 
d’actions pour développer et 
coordonner l’offre de produits sur le 
territoire de l’E2M 

Valorisation des déchets 

 

1er lien :  

Pierre CHINZI 

2ème lien :  

Emmanuel ANDRE 

« Porter une stratégie générale autour de la 
valorisation des déchets et du recyclage, en 
partenariat avec les acteurs locaux 

Sensibiliser l’ensemble des parties prenantes 
du projet sur l’économie circulaire et 
l’économie symbiotique » 

• Piloter une expérimentation sur la 
valorisation des déchets verts des 
usagers chez les producteurs 

• Porter une politique zéro déchets 
dans l’ensemble des activités du 
projet 

• Favoriser les synergies pour 
développer l’économie symbiotique 

Rôle porté par un individu ou co-porté mais sans constitution de collectif 

1er lien 
(au sein d’un groupe) 

« Au sein du groupe, porter la raison d’être de 

l’Entre2Mondes, et représenter le collège au 

sein du groupe. » 

• redevabilités du collège;  

• garant de la construction, de la vitalité 
et de la cohésion du groupe et des 
redevabilités du groupe;  

• transmet au groupe les informations 
du collège 

2ème lien 

(au sein d’un groupe) 

« Au sein du collège, représenter le groupe et 

sa raison d’être. Au sein du groupe, évaluer ce 

qui nécessite d’être remonté au collège. » 

• redevabilités du collège;  

• représentation du groupe au collège; 

•  garant de la remontée des tensions 

au sein du groupe qui le nécessitent 

au collège 

Facilitateur du collège « Au sein du collège, suivre proactivement la 

vie et l’avancement des actions et projets des 

différents groupes et organiser les réunions 

du collège. » 

• redevabilités du collège; 

•  suivi proactif de la vie et de 

l’avancement des actions et projets 

des groupes, en coopération avec les 

2èmes liens;  

• organisation des réunions du collège 

en coopération avec l’animateur et le 

secrétaire de réunion 

  

https://docs.google.com/document/d/1eCmTFXWyQrrjTTRFx6ZaVt6aFwX6rCHiDezMn3SwI9Q/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1KlCYytNwCAuKLZYem13wdo3aEy-zn6RJzTWR3xB78N0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/14zp1ZKUEaCeD5Nu6FusABfrJdjMdOF4Xmbgvpmk47wM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1R_elr4AE1oO5LLYArooQZ8_MTlJ1AjC3y5P_8okA5X8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1cievA1ORNpz4euPf_X9Ae05snw1JlLM1eh8caU0W9aM/edit?usp=sharing
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Rôle Raison d’être Redevabilités 

Responsable d’un projet 
spécifique 

Mobiliser des ressources pour permettre la 
réalisation d’un projet spécifique (exemples: 
chantier de travaux, site internet, 
évènementiel,...) 

• Proposer le programme d’actions 
pour réaliser le projet 

• Tenir la réalisation du projet dans les 
délais et l’enveloppe financière 
décidés par le collège 

Jeunesse à voir  Idem 

 

 

 

 

 

 

 

 


