
 

FICHE RESPONSABILITÉ DE GESTION 
:::::::::::::::::::::::::::  VOLETS SECRÉTARIAT ET VOISINAGE 

 

RESPONSABILITÉS : 
GESTION DE LA GRILLE DE RÉPARTITION DES RESPONSABILITÉS DE GESTION ET DES FICHES 

DE RESPONSABILITÉS 
ET COMPILATION DES COMPÉTENCES 

 
MANDAT : Procéder à la mise à jour de la grille de répartition des responsabilités des membres de la 
coopérative à la suite de la tenue de l’assemblée générale annuelle. Assurer une répartition la plus 
équitable possible en tenant compte des compétences et des intérêts des membres, et ce dans le but 
d’assurer le bon fonctionnement de toutes les composantes de la coopérative. Faire des mises à jour 
ponctuelles de la grille de répartition des responsabilités tout au long de l’année, lorsque nécessaire. En 
collaboration avec les administrateurs, s’assurer que les fiches mandats sont à jour et que les versions les 
plus récentes sont déposées dans l’espace membre du site Web de la coopérative. Réaliser, au besoin, 
une mise à jour des compétences et intérêts des membres, par voie de sondage. 
 
RÉSULTATS VISÉS : Que les membres soient informés et conscientisés sur leurs responsabilités dans le 
bon fonctionnement de la coopérative, que la charge de travail soit répartie le plus équitablement possible 
en fonction des compétences de chacun et en termes de charge de travail. Favoriser une certaine rotation 
des tâches convoitées et des tâches moins attrayantes. Connaître les compétences des membres afin de 
mieux orienter l’attribution des responsabilités. 
 
MEMBRE RESPONSABLE : ……………………………..………………..……………………………………… 
 
DÉBUT DU MANDAT :…………….………….. 
 
COLLABORATEUR(S)–TRICE(S) : ……………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………    
 
REMPLAÇANT-E :  ……………………………………………………………………………………………… 
 
RESPONSABLE DE CE VOLET DE GESTION AU C. A. :……………………………………………………. 
 
LISTE DES TÂCHES : 

 À la suite de l’élection de nouveaux membres au c.a. à l’AGA, procéder à la mise à jour de la grille 
d’attribution des responsabilités en collaboration avec les administrateurs et à partir des 
informations recueillies lors des rencontres annuelles avec les membres. 

 Faire approuver la nouvelle distribution des responsabilités par le C. A. 

 Publier la nouvelle grille de répartition auprès des membres en spécifiant un délai pour la 
passation des tâches 

 Au besoin, communiquer avec les administrateurs afin qu’ils ou elles mettent à jour le contenu des 
fiches responsabilités ou créent de nouvelles fiches afin d’assurer la correspondance aux tâches 
qui figurent dans la grille de répartition. 

 S’assurer que les administrateurs font signer les fiches responsabilités aux membres de leur 
équipe 

 Modifier ponctuellement la grille de répartition à la suite des départs, arrivées, démissions, etc. 

 Produire et distribuer un questionnaire sur les compétences et intérêts des membres pour les 
différentes responsabilités 

 
PROCÉDURES D’EXÉCUTION : 



 À la suite de l’élection annuelle de nouveaux membres au c.a., procéder dans un premier temps à 
la modification de la grille de répartition des responsabilités, en collaboration avec les membres 
de l’équipe de gestion du contrat de membre et des administrateurs. 

 S’il y a lieu, s’assurer avec diplomatie auprès des membres recevant de nouvelles tâches de leur 
accord  

 Lorsque la grille est finalisée, s’assurer de sa distribution à tous les membres et en afficher une 
copie dans le bureau de la coopérative.  

 Faire remplir aux nouveaux membres le questionnaire de compétences et intérêts 

 Recevoir les copies signées des fiches par l’administrateur et les remettre au ou à la responsable 
de l’archivage pour classement aux dossiers des membres. Relancer les administrateurs qui n’ont 
pas remis leurs fiches signées. (la coopérative conserve les copies signées originales).  

 
DÉLAIS D’EXÉCUTION : 
 

 Mise à jour de la grille de répartition : à la suite de l’AGA  

 Modifications mineures ponctuelles, selon les besoins 

 Suivi des signatures des fiches responsabilités (recevoir les copies signées des 
administrateurs) 

 Mise à jour des compétences et intérêts : sporadiquement (aux 2 ou 3 ans) 
 

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

 Grille de répartition des responsabilités de gestion (années antérieures pour historique) 

 Questionnaire sur les compétences et intérêts 

 Fiches de responsabilités de gestion 

 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 
 
 


