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Appel à candidature pour le renouvellement du Conseil Collégial 
__________________ 

 
Chers Adhérents,  
 
Après 7 ans d'existence, et 5 ans après la première Journée Régionale de formation en               
neuropsychologique clinique, le mandat du Conseil Collégial (CC) de NeuroPsy-PACA arrive à son             
terme. Certains d'entre nous se représentent mais d'autres nous quittent, nous lançons donc un appel à                
volontaires pour continuer à faire vivre l’association et ses projets.  

Nous avons besoin de vous !!! 
Pour rappel, le CC doit être composé, dans la mesure du possible, d’au moins un membre de chaque                  
association départementale affiliée (04, 06, 13 et 84) et de membres individuels, pour une              
représentativité optimale des adhérents. 
 

Si vous souhaitez vous investir, merci de nous faire parvenir votre candidature avec présentation 
succincte de votre parcours avant le dimanche 1er septembre. 

 
Un vote par internet sera ensuite organisé, la décision finale sera validée lors de l’Assemblée               
Générale prévue le samedi 16 novembre (vous recevrez vos convocations très prochainement). 
 
En espérant que vous serez nombreux à nous rejoindre ! 

 
Le CC de NeuroPsy-PACA 

 
Bon à savoir : 

❖ Les membres du Conseil Collégial sont élus pour deux ans et peuvent être rééligibles, le               
nombre de poste n'est pas limité.  

❖ Les membres du Conseil Collégial, une fois élus, choisissent parmi eux, par vote si              
nécessaire, les membres du bureau (de 3 à 9 postes - voir le descriptif ci-dessous). 

❖ Les réunions internes se font par le biais de Skype ou par conférence téléphonique : pas de                
déplacement à prévoir (en dehors de l'AG une fois par an) 

❖ Les réunions ont lieu environ une fois par semestre en dehors des gros projets (Journée               
Régionale) 

❖ Les échanges se font principalement par mail : pic d’activité lors de l’organisation d’une             
Journée Régionale  
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Postes au sein du bureau : 

❖ Président(e) :« il représente l’association auprès de l'ensemble de ses partenaires et dans tous            
les actes de la vie civile, il représente l’association en justice, tant en demande qu’en défense.                
Le président est le garant de la bonne marche de l’association dont il est l’animateur               
principal. Il ordonnance les dépenses et préside les assemblées générales lors desquelles il             
présente le rapport d’activités de l’exercice écoulé. » 

❖ Vice-président(e) :« il supplée au président en cas d’absence et peut être chargé par le             
président de missions ponctuelles ou permanentes. » 

❖ Trésorier(e) :« il est le garant de la gestion de l’association. Il prépare le budget de              
l’association, encaisse et comptabilise les cotisations, prévoit et règle les dépenses, établit les             
demandes de subventions, recherche les ressources, ... Il effectue tous paiements et perçoit             
toutes recettes sous la surveillance du Président. Il tient une comptabilité régulière, au jour le               
jour, de toutes les opérations et présente le bilan financier (compte de gestion de l’exercice               
passé) à l’assemblée générale, qui statue sur la gestion. » 

❖ Trésorier(e) adjoint(e) :« il supplée au trésorier en cas d’absence et peut être chargé par le              
trésorier, ou par le président, de missions ponctuelles ou permanentes. » 

❖ Secrétaire :« il assure le fonctionnement administratif de l’association, il est chargé de tout            
ce qui concerne la correspondance et les archives. Il rédige les procès-verbaux des             
délibérations et en assure la transcription sur les registres. En particulier, il transcrit sur le               
registre spécial les modifications apportées aux statuts, les changements survenus dans           
l’administration ou la direction et les changements de siège social. » 

❖ Secrétaire adjoint(e) :« il supplée au secrétaire en cas d’absence et peut être chargé par le              
secrétaire, ou par le président, de missions ponctuelles ou permanentes. » 

❖ Webmaster :« il est en charge de la gestion du site ou de la page internet de l’association. » 

❖ Webmaster adjoint :« il supplée au webmaster en cas d’absence et peut être chargé par le               
webmaster, ou par le président, de missions ponctuelles ou permanentes. » 

❖ Chargé de communication : « il est en charge de faire le lien avec les autres associations                
départementales, régionales et nationales. » 
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