ADMINISTRAT.RICES/EURS CHERCHÉ.E.S
Renforcer un mouvement citoyen comme le Réseau des GASAP vous intéresse ?
Devenez administrateur.ice !
En participant au conseil d’administration (CA), vous aurez l’occasion de participer
concrètement aux objectifs du Réseau en pilotant le développement de l’association.
En travaillant avec les employés, le CA est responsable :


de la pérennisation des financements et des missions de l’asbl;



de la cohérence des projets et des structures (groupes de travail) au sein de
l’asbl ;



de la gestion administrative, juridique et financière de l’asbl ;



des ressources humaines;

Concrètement, les réunions du Noyau prennent lieu une fois par mois en soirée au
bureau du Réseau des GASAP à Saint Gilles. Les réunion sont organisées selon les
principes de la gouvernance partagée et l’intelligence collective.
Nous cherchons prioritairement des personnes :


ayant une vision claire du modèle GASAP ;



ayant un minimum de connaissances de la gestion d’asbl en général ;



ayant des compétences en trésorerie et suivi budgétaire, gestion de projets,
ressources humaines, communications, stratégie, ou plaidoyer politique.

La durée du mandat d’un membre du Noyau est de deux ans, donc du 17 mars 2019 à
16 mars 2021.
Nous vous demanderons de vous investir pendant deux ans minimum, pour assurer la
continuité du travail. Cela veut dire participer aux réunions du CA et de suivre les
échanges de courriels entre les réunions. N’hésitez pas à vous manifester ou à en
parler à des personnes qui pourraient être intéressées.
Intéressé.e ? Remplis le formulaire ci-dessous et envoie le à ca@gasap.be pour le 1 er
mars 2019. Un membre du CA vous contactera avant l’AG.
L'élection des nouveaux administrateurs se fera lors de l'AG qui prend lieu le dimanche
17 mars 2019.

FORMULAIRE CANDIDATURE CONSEIL D'ADMINISTRATION DU RESEAU DES GASAP
Nom et Prénom :
Adresse :
Numéro de téléphone :
Adresse électronique :
Profession :
Ma motivation à m'engager comme administrateur (1-2 paragraphes) :

Expériences professionnelles/personnelles (1-2 paragraphes)

:

