
Les membres du 
Comite d'Animation

Les  membres  du  Comité  d'Animation  sont  là  pour  remplir  les
différents rôles et missions du C.A., pour cela 5 pôles peuvent être
mis en place pour une meilleure gestion du travail à accomplir. 

Il est ici simplement question d'un guide, cela permet d'avoir des
sortes de référents pour certaines tâches sans empêcher qui que
ce soit de participer à celles-ci, ni aux référents de participer à
d'autres tâches.

La Presidence
C'est une personne qui représente l'association en dehors de celle-
ci. Elle veille plus que n'importe qui à ce que l'association reste fidèle
aux valeurs de la transition. Elle insuffle la dynamique au C.A.

La Tresorerie
C'est une personne qui s'occupe de tout ce qui concerne les 
finances de l'association et ses adhérents.

Le secretariat
C'est une personne qui s'occupe des contacts autant auprès des 
autres associations et des collectivités qu'au sein même de 

Seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin.
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l'association. En collaboration avec les référents communication et 
convivialité.

La communication
Ce sont quatre personnes, dont :
- une s'occupe de la gestion des stands (appel à volontaires, 
gestion du matériel, présentation d'ateliers, etc.)
- une autre du relais de l'information (affiches, flyers, événements, 
etc)
- une de la gestion du site internet à proprement parler (gestion 
de l'agenda, des articles, des événements, etc.) et de la page 
facebook
- une qui s'occupe plutôt de la rédaction d'articles, de la recherche 
d'initiatives de transition, de tout ce qui pourrait intéresser les 
adhérents, etc

La convivialite
Ce sont deux personnes qui veillent à renforcer les liens entres 
les adhérents en organisant des repas, des balades, en diversifiant
les ateliers et en utilisant les outils à notre disposition (manuel de 
la transition, jeux coopératifs, Communication Non Violente, etc)
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