Une nouvelle organisation
Une AG extraordinaire a validé la nouvelle organisation de COMETE, au LU, le samedi 23 juin 2018.
Un maître mot : collégialité !!!
• Un CA collégial
Article 10

La direction de l’association est assurée par un Conseil d’Administration Collégial composé de 12 à 15 membres. Il est au quotidien une instance ouverte
de coordination de l’association : il assure la conduite collective des projets en cours et participe à la mise en place des orientations et actions prévues par
l’Assemblée Générale… Il est investi des pouvoirs nécessaires au fonctionnement de l’association et peut ainsi agir en toutes circonstances en son nom,
notamment sur le plan légal. Le Conseil d’administration Collégial définit les orientations et le budget de chaque commission. Il peut désigner un ou
plusieurs de ses membres pour représenter l’association dans tous les actes de la vie civile.
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•

Le Comité de pilotage

Article 14

Afin de gérer les affaires courantes et de préparer les réunions du Conseil d’Administration Collégial, un Groupe de Pilotage est constitué, composé des
coordinateurs-trices des commissions permanentes de l’association. Le Groupe de Pilotage met en œuvre les décisions du Conseil d’Administration Collégial
et gère les affaires courantes. La recherche du consensus est là aussi privilégiée… Le Groupe de Pilotage rend compte des décisions et actions auprès des
membres du Conseil d’Administration Collégial. Les membres du groupe de pilotage sont habilités à signer les documents engageant officiellement
l'association, sur mandat de la majorité des membres du conseil d'administration…
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Les commissions permanentes

Article 14

Ces commissions constituées de manière pérenne ou ponctuelle travaillent à l’avancement du projet de l’association sur des thématiques qu’elles
s’approprient, elles définissent méthode de travail et processus de décision qui correspondent le mieux aux personnes qui les constituent, en respectant le
cadre initial du consentement. Ces commissions sont coordonnées et administrées par des membres du Conseil d’Administration Collégial…
Appel à candidatures : ces commissions sont ouvertes à toutes les bonnes volontés : adhérents ou sympathisants qui voudraient y participer. Chaque
commission est constituée de sous commissions en charge d’un dossier précis porté par un référent particulier. La liste de leurs membres vous sera
communiquée à la rentrée.
Commission Rencontres
Dossiers :
- Printemps Lycées
- Printemps Collèges
- Rencontres Grand T
- Rencontres de la Gobinière
- Coup de cœur des Lycéens et valises
- Lien Rencontres Marsiennes

Commission Finances
Dossiers :
- Tenue des comptes /
CAGEC
- Adhésions / embauches
- Dossiers de subventions

Commission Partenariat
Dossiers :
- Achats de spectacles pro
- Engagements des animateurs
d’ateliers, stages…
- Relations avec les compagnies
et les artistes

Commission Communication
Dossiers :
- Secrétariat
- Gestion des boîtes Courriels
- Images et reportages
- Rédaction du site

Commission
Formation Animation
Dossiers :
- Stages, animations
er
- Relations avec le 1 Degré
- Liens avec les autres associations
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