
 

FICHE RESPONSABILITÉ DE GESTION 

:::::::::::::::::::::::::::  VOLET SECRÉTARIAT 

 

RESPONSABILITÉ : 
PRISE DE NOTES POUR LES ASSEMBLÉES 

GÉNÉRALES ET LES RÉUNIONS DE C. A. 
 

 
MANDAT : Procéder à la prise de notes aux assemblées générales ainsi qu’aux réunions du conseil 
d’administration, à partir de ces notes faire la rédaction des procès-verbaux, mettre à jour le registre des 
résolutions, rédiger les extraits de procès-verbaux, photocopier et distribuer les documents nécessaires 
aux réunions et assemblées lorsque requis. 
 
RÉSULTATS VISÉS : Que les membres de l’assemblée et du conseil d’administration aient en main dans 
un délai raisonnable les documents à adopter et les ordres du jour afin qu’ils aient le temps d’être lus 
avant la réunion et qu’ils puissent être adoptés rapidement : que les avis de convocation soient distribués 
dans les délais prévus, retracer de façon efficace les résolutions et leur historique à l’aide du registre. 
 
MEMBRE RESPONSABLE : ……………………………..………………..……………………………………… 
 
DÉBUT DU MANDAT :…………….………….. 
 
COLLABORATEUR(S) – TRICE(S) : ……………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………    
 
REMPLAÇANT-E :  ……………………………………………………………………………………………… 
 
RESPONSABLE DE CE VOLET DE GESTION AU CA :……………………………………………………. 
 
LISTE DES TÂCHES : 
 

 Prendre en note les principaux éléments de discussion lors des assemblées générales et des 
réunions du C. A. en conservant l’esprit de la discussion et les différents points de vue échangés. 

 Rédiger les procès-verbaux et les déposer le plus rapidement possible sur le Google Doc du C. A.  

 Envoyer le lien au secrétaire et à la présidente du C. A. pour relecture. 

 Une fois relu par le secrétaire et la présidente, envoyer le lien du PV aux autres administrateurs 

 Intégrer les modifications demandées aux procès-verbaux par les administrateurs, en 
collaboration avec le ou la secrétaire du C. A. 

 Ajouter les propositions adoptées en AG et en CA aux registres des résolutions 

 Gestion du compte Google Doc (PV en cours d’adoption – PV adoptés) 

 Préparer les extraits de procès-verbaux au besoin 

 Photocopier et distribuer les documents nécessaires aux réunions et assemblées (avis de 
convocation, documents d’information, procès-verbaux pour adoptions, propositions à débattre, 
etc.) 

 Archiver les procès-verbaux en versions papier (signés) et électronique 

 Tout au long de l’année, transmettre toutes les modifications aux règlements et politiques 
adoptées en AG au ou à la responsable de la mise à jour du cahier de membre afin qu’il ou elle 
modifie les documents dans l’Espace membre du site Web.  

 



PROCÉDURES D’EXÉCUTION : 

 Procéder à la prise de notes pendant les réunions. Mettre au propre les procès-verbaux à l’aide 
des notes et en reformulant de façon claire et complète le contenu. 

 Faire le suivi auprès des administrateurs et maintenir la section dédiée aux pvs sur le Google 
drive du C. A. 

 Collecter les documents à photocopier et distribuer avant les réunions et assemblées générales 
(avis de convocation, procès-verbal à adopter, ordre du jour, propositions, documents 
d’information, etc.) 

 
DÉLAIS D’EXÉCUTION : 

 

 Procès-verbaux : dans un délai raisonnable après la tenue des réunions du conseil 
d’administration et des assemblées générales et avant la tenue des réunions suivantes.  

 Mise à jour du registre des résolutions : ponctuellement après la tenue des assemblées générales 
et des réunions du conseil d’administration. 

 Distribution des avis de convocations, ordre du jour et autres documents dans les délais prévus  
 

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

 Modèles de procès-verbaux (a.g et C. A.) et d’ordre du jour de la coopérative 

 Registre des résolutions 

 Modèle d’extrait de procès-verbal 

 Règlements de la Régie interne 

 Ordinateur, imprimante, dictionnaire, 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 


