
 

 

Nouvel administrateur ? Prenez 
le bon départ ! 

 

Je viens d’être élu au conseil d’administration de mon club... 

Mais être administrateur, en quoi cela consiste ? 

Comment m’épanouir dans ce rôle ? 

Quelle expérience puis-je apporter ? Et qu’attend-on 
de moi ? 

Votre club est composée d’un certain nombre de bénévoles, comme vous, qui 
constituent le conseil d’administration.  

Cette équipe est le socle de son fonctionnement et son principal moteur. Les 

administrateurs se répartissent les tâches en fonction de leurs envies, de leurs 

compétences et de leur disponibilité. Ils vont s’attacher à mieux connaître 

Générations Mouvement (l’éthique, l’organisation, l’actualité) et à acquérir une 
bonne expérience de la vie associative.  

1 Je dois d’abord connaître : 

• Les statuts, son règlement intérieur et la durée de mon mandat  

• La composition du conseil d’administration et du bureau 

• L’organisation des commissions, référents, etc. 

• Les dates des réunions (conseil d’administration et assemblée générale) 

• Les jours et heures d’ouverture du club 

• Les projets en cours et les actions à venir (calendrier) 

• Le nombre d’adhérents et son évolution sur les 5 dernières années. 
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2 Mon rôle consiste ensuite : 

                     Au sein du club 
• Respecter et faire appliquer les réglementations liées aux associations  

• Participer à la gestion du club et de ses ressources 

• Participer aux réunions, respecter les décisions du conseil d’administration 

• être force de proposition (apporter de nouvelles idées) 

• Rendre compte, partager, diffuser les informations 

• M’informer, contribuer à l’accueil et à l’intégration des nouveaux élus 

    

   à l’extérieur 
• Représenter le club et le Mouvement  

• Rencontrer les associations non adhérentes 

• épauler le président dans la recherche de nouveaux responsables 

• Participer au développement des partenariats avec le président 

• Communiquer pour se faire connaître (les élus, la presse, etc.) 

3 J’adopte la bonne posture : 

• Je fais partie intégrante de l’équipe  

• J’ai des compétences à partager 

• J’ai confiance en nous et je suis solidaire des autres administrateurs 

• Je suis disponible (mais pas corvéable à merci !) 

 

J’intègre une équipe de bénévoles.  

Quelle que soit la situation du club, je m’inscris dans une 

dynamique positive : 

• je garde en permanence en point de mire 

la dernière marche de l’escalier (le cap 

que nous voulons suivre), 

• je n’oublie pas que pour nous en 

rapprocher, nous devrons commencer par 
franchir la première marche qui se trouve 

devant nous  

objectif réaliste et mesurable). 

 

  

 
 
 



 

 
 

 

 

Ne dites pas celà ! 

 

  Du temps on peut toujours en trouver 

 

    Pour s’investir dans le club tout comme 

 

       Participer aux formations organisées 

 

      Par votre Fédération Départementale 

Désolé,  
on n’a pas le  

temps ! 

On est trop  
occupés... 


