
 

FICHE RESPONSABILITÉ DE GESTION 

:::::::::::::::::::::::::::::::  VOLETS SECRÉTARIAT ET VOISINAGE 
 

RESPONSABILITÉS : 
GESTION DU CONTRAT DE MEMBRE ET DE L’ENGAGEMENT COOPÉRATIF 

 
MANDAT : Permettre un suivi des engagements coopératifs de chacun des membres de la coopérative, 
Veiller à l’application de la politique de gestion du contrat de membre et de l’engagement coopératif et 
proposer des révisions à la politique si nécessaire. Organiser, à la demande du C. A. des rencontres de 
participation avec les membres, en collaboration avec les membres de l’équipe de gestion du contrat de 
membre et de l’engagement coopératif. Rédiger par la suite des comptes-rendus des rencontres et faire 
signer, au besoin, des contrats d’engagement avec les membres. Organiser les rencontres annuelles 
avec les membres et coordonner l’horaire des rencontres avec le responsable de la signature des baux 
de la coopérative, en début d’année.  
 
RÉSULTATS VISÉS : Favoriser et stimuler la participation active des membres dans la réalisation de 
leurs responsabilités de gestion et aux activités de la coop. Renforcer le sentiment d’implication et la 
participation des membres au sein de la coopérative. Permettre aux membres de s’exprimer brièvement 
sur leur expérience en coopérative lors des rencontres annuelles et organiser des rencontres plus 
longues lorsque le besoin se fait sentir. Faire le lien avec les commentaires des administrateurs. 
 
MEMBRES RESPONSABLES : ……………………………..………………..    

      ……………………………..………………..   

      ……………………………..………………..   

 
DÉBUT DU MANDAT :…………….………….. 
 
COLLABORATEUR(S) – TRICE(S) : ……………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………    

 
 
RESPONSABLES DE CE VOLET DE GESTION AU CA :……………………………………………………. 
 
LISTE DES TÂCHES : 
 

 Proposer des formations spécifiques offertes par la FECHIMM aux membres 

 Organiser une rencontre annuelle d’évaluation avec chaque membre, au moment du 
renouvellement annuel des baux, en collaboration avec le responsable de cette responsabilité.  

 Mettre à jour, distribuer et collecter les formulaires de préparation aux membres avant les 
rencontres annuelles. 

 Recevoir le bilan annuel des avis d’absences des membres aux activités obligatoires de la 
coopérative afin d’intégrer l’information aux rencontres annuelles avec les membres. 

 En collaboration avec le C. A., assurer le suivi des demandes d’accommodement permanentes ou 
temporaires provenant des membres. 

 Appliquer les étapes prévues à la politique (avis écrits et rencontres), en collaboration avec le C. 
A. et transmettre les comptes-rendus des rencontres aux administrateurs responsables du volet 
au C. A. 

 Organiser, à la demande et en collaboration avec les administrateurs de la coopérative, des 
rencontres de participation avec les membres, tel que précisé dans la politique de gestion du 
contrat de membre et de l’engagement coopératif. 



 Suggérer une procédure de médiation si nécessaire 
 
PROCÉDURES D’EXÉCUTION : 

 Convoquer des réunions avec les responsables concernés, ainsi qu’avec les membres et le c.a. 

 Rédiger et/ou mettre à jour les questionnaires et autres documents concernés par cette 
responsabilité 

 Rédiger des comptes-rendus et les communiquer aux administrateurs responsables du volet au C. 
A.  

 
DÉLAIS D’EXÉCUTION : 
 

 Respecter avec diligence les délais prévus à la politique lors d’avertissement écrit ou rencontre 
avec les membres 

 Répondre dans des délais raisonnables aux demandes d’accommodement 

 Annuellement : rapport général et rencontres d’évaluation 
 

 
OUTILS DE RÉFÉRENCES OU DE TRAVAIL POUR L’EXÉCUTION DES TÂCHES : 

 

 Politique de gestion du contrat de membre et de l’engagement coopératif 

 Cahier de membre 

 Questionnaire sur compétences et intérêts 

 Grille de répartition des responsabilités 

 Fiches-responsabilités 

 Téléphone, ordinateur, imprimante, cartouches d’encre, photocopieur, Internet. 
 

 
La responsabilité de l’exécution des tâches mentionnées demeurera la vôtre tant que la grille d’attribution 
des fiches-responsabilités ne viendra pas en modifier la répartition en les attribuant à un autre membre. 
Cet engagement a donc une durée indéterminée. 
 
 
 
Je soussigné ………………………………………………, m’engage à remplir le mandat décrit plus haut 
avec diligence, prudence, honnêteté et confidentialité. 
 
 

Signature du membre responsable :  x ……………………………………………………………… 

 

 

Date : ……………………………………………… 
 

Le membre désigné comme étant responsable de cette fiche responsabilité a le devoir d’exécuter toutes 
les tâches qui y sont inscrites et doit prendre les dispositions nécessaires à son remplacement lorsqu’il 
n’est pas en mesure de le faire. Lorsqu’un changement survient dans la grille de répartition des 
responsabilités, le membre doit transmettre toute l’information nécessaire à la réalisation de ses tâches 
au nouveau membre désigné.  
 

Tous les membres de la coopérative peuvent être appelés, de façon ponctuelle, à participer à la 
réalisation de tâches qui ne sont pas prévues dans l’ensemble des tâches décrites dans les fiches-
responsabilités. La coopérative s’engage, dans la mesure du possible, à répartir de façon équitable ces 
tâches entre les membres. 
 

m-à j  : Novembre 2020 
 


