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RECHERCHE DE BÉNÉVOLES POUR DEVENIR 

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Parrainage civique du Haut-Richelieu 
Réseau : Communautaire 
Ville : Saint-Jean-sur-Richelieu 
Territoire : MRC du Haut-Richelieu, Jardins-de-Napierville et Brome-Mississiquoi 
 
Nous sommes présentement en période de recrutement pour compléter notre Conseil d’administration. Le Conseil 
d’administration est formé de cinq (5) personnes qui occupent les rôles suivants : 

 Président(e) 

 Vice-Président(e) 

 Secrétaire — trésorier(ère) 

 2 Administrateurs(es) 
 

Cette année, nous avons 3 postes en réélection et 1 poste vacant. 

Mandat :  

 Les membres occupent leur poste pour une période de deux (2) ans ; 

 Les membres sont élus à l’assemblée générale qui a lieu en juin chaque année ; 

 Au terme de leur mandat, les membres peuvent se représenter à l’assemblée générale ;  

 Trois (3) membres sont élus les années impaires et deux (2) membres sont élus les années paires ; 

 Une formation est offerte aux nouveaux membres ; 

 Dans le cadre de leurs fonctions, les membres sont protégés légalement par une assurance-responsabilité. 
 
Être membre du Conseil d’administration signifie : 

 Connaître et comprendre la mission de l’organisme, ses valeurs, les règlements généraux, ses orientations stratégiques, 
ses politiques et règlements internes, ses enjeux et ses défis, son rapport annuel d‘activités, ses états financiers et le plan 
d’action pour l’année en cours ; 

 Être présent à toutes les rencontres du conseil et participer de manière active (6 rencontres par année) ; 

 Établir des objectifs et des plans stratégiques à long terme pour l’organisme en collaboration avec la direction générale ; 

 S’assurer que les actions entreprises et les ressources soient utilisées pour répondre à la mission de l’organisme ; 

 Voir à ce que tous les aspects des opérations de l’organisme soient pris en charge par la direction générale ; 

 S’assurer de la stabilité financière de l’organisme pour assurer sa pérennité ; 

 Superviser le personnel s’il y a absence de la direction générale ; 

 Modifier, révoquer et adopter des règlements ;  

 Combler des postes vacants au Conseil d’administration ; 

 Maintenir une relation de confiance avec les membres de l’organisme ; 

 Participer à son développement et à ses activités ; 

 Supporter la direction générale dans son plan d’action et au besoin participer à un comité de travail ; 

 Mettre ses compétences personnelles et professionnelles (son leadership, son dynamisme et sa créativité, son réseau 
personnel et professionnel) à profit pour soutenir le développement de l’organisme. 

 
Les bénéfices à retirer comme membre du Conseil d’administration :  

 Se faire connaître auprès de la communauté et augmenter sa crédibilité ; 

 Faire une différence dans la communauté pour les personnes ayant une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de 
l’autisme, une déficience physique ou un problème de santé mentale et leurs familles ; 

 Enrichir ses connaissances et ses compétences par le dynamisme du conseil et son implication. 
 

  

Les personnes intéressées sont invitées à communiquer avec madame Sylvie Corbin, directrice générale par intérim,  
par courriel à direction@entreamis.ca. 

  

 
À propos du Parrainage civique du Haut-Richelieu :  
Le Parrainage civique du Haut-Richelieu est un organisme à but non lucratif dont la mission est de favoriser une meilleure 
participation sociale et citoyenne des personnes ayant une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l’autisme, une 
déficience physique ou un problème de santé mentale, par le biais d’un jumelage avec un citoyen bénévole, afin de favoriser 
leur intégration sociale. 
 
Nous excellons dans le jumelage depuis plus de 34 ans et nos façons de faire uniques contribuent au développement du 
potentiel de nos clientèles et de leur autonomie, ce qui apporte un nouveau souffle à leur famille. En plus d’être reconnu et 
soutenu localement, notre organisme a reçu plusieurs prix de reconnaissance en 2017, dont le prix Solidaires Empowerment 
décerné par Centraide du Grand Montréal et le prix organisme à but non lucratif de l’année, décerné par la Chambre de 
commerce et de l’industrie du Haut-Richelieu. 
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