NOUS AVONS BESOIN
QUE DE NOUVEAUX COLLEGUES
NOUS REJOIGNENT
Madame, Monsieur, Cher (e) collègue,
Comme chaque année l'Assemblée Générale va prendre des décisions qu'il nous faudra appliquer et faire
appliquer. Pour cela nous avons besoin d'Administrateurs (15 postes à pourvoir cette année).

-

Mais un administrateur de l'OCCE 83, c'est quoi ?
quelqu'un qui souhaite faire avancer la philosophie éducative de la Charte de la Coopération à l'Ecole,
quelqu'un qui propose,
quelqu'un qui décide,
quelqu'un qui relaie,
quelqu'un qui fait avancer ses idées et ses pratiques au service des enfants.

-

Un administrateur de l'OCCE 83 ça gagne combien ?
rien, si ce n'est le plaisir de partager et d'échanger.

-

Un administrateur de l'OCCE 83 s'investit comment ?
6 à 7 réunions par an.
implications dans le projet départemental (ce peut-être : rencontres avec des enseignants, aide à la gestion
financière départementale, participation à des animations et des échanges coopératifs, des recherches et tout
ce que vos compétences et votre temps peuvent permettre).

A votre attention, l'extrait des statuts de l'Association :

"L'Association Départementale est administrée par un Conseil d'Administration composé de 9 à 24
membres, choisis parmi ses membres actifs et désignés à scrutin secret à la majorité des suffrages
exprimés.
Les membres du C.A. sont élus pour une durée de 3 ans et le C.A. est renouvelable par tiers chaque année. Les
membres sortants sont rééligibles."
Il est important que de nouveaux collègues viennent rejoindre et renforcer notre Association pour développer et
enrichir notre mouvement, nous avons besoin des idées et des pratiques de tous.
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