
 

Préambule 

Les commissions sont des instances Politiques missionnées par le Conseil d'Administration sur des 

thématiques identifiées et choisies par les membres du CA.  

Les propositions faites en commission sont soumises au Bureau et au Conseil d’Administration du Centre 

Social qui prend les décisions. 

 

Chaque commission, à la demande du CA, prend en charge un sujet, (réflexion, proposition, production mise 

en œuvre … et accompagne le centre social dans ses choix. Les commissions se réunissent environ 3 fois par 

an). 

 

Toutes les personnes intéressées, administratrices .eurs bénévoles ou salarié .e.s, peuvent demander à faire 

partie d’une commission. 

Entre chaque réunion, les participant.e.s peuvent travailler dans des groupes plus restreints pour développer 

les idées proposées en commission.  

Les administratrices .eurs sont les moteurs de la commission 

 

Pour 2022 le CA a validé la mise en place de trois commissions 

 

 La commission « Vie Associative »  

C’est un groupe de bénévoles et de salariés qui réfléchit et met en place les actions pour renforcer la Vie 

Associative. 

 

- Réfléchir sur les besoins de l’association (locaux / recherche d’administratrices .eurs, de bénévoles …) 

- Promouvoir et soutenir l’engagement bénévole 

- Concevoir, participer et évaluer les temps forts associatifs (fête des bénévoles, fête du centre…) 

Prochain temps fort AG : 17 mai 2022 

 

 Commission activités :  

La commission activités permet à toute personne de prendre part aux débats sur les activités proposées.  

Le partage d’idées et de points de vue permet d’améliorer la qualité de ses activités, de participer à leur 

développement. 

La commission analyse ce qui se fait déjà, et précise ce vers quoi on pourrait aller. 

Premier travail demandé par le bureau : Réflechir sur le maintien ou non des activités déficitaires/élaboration 

d’un questionnaire pour recueillir les souhaites des adhérents/recherche d’intervenants 

 

Il existe des sous-commissions que nous nommons groupe 

- Le groupe interculturalité : le planning est déjà élaboré  

- Le groupe communication : premier chantier l’élaboration de la plaquette/quel format ?/ quelle 

matière ? / quelle diffusion ? 

 

 Commission bien vivre ensemble 

Elle travaille sur l’axe 3 du projet social et famille 

Elle aide à aligner les projets aux objectifs stratégiques et permet son suivi. 

Elle est garante de l’évaluation des projets 

Prochain enjeu / évaluation du projet familles 

 


