
 

FICHE RESPONSABILITÉ DE GESTION 
:::::::::::::::::::::::::::::::  VOLET VOISINAGE 

 
RESPONSABILITÉ : 

ORGANISATION D’ACTIVITÉS DE LOISIR 
 

 
MANDAT : Planifier et organiser des activités de loisir pour les membres de la coopérative 
 
RÉSULTATS VISÉS : Favoriser la convivialité et les bonnes relations entre les membres, soutenir le 
sentiment d’appartenance des membres envers la coopérative 
 
MEMBRE RESPONSABLE: ……………………………..………………..……………………………………… 
 
DÉBUT DU MANDAT : …………….………….. 
 
COLLABORATEUR(S) – TRICE(S): ……………………………………………………………………………… 

 
           ………………………………………………………………………………    

 
REMPLAÇANT- E :  ……………………………………………………………………………………………… 
 
RESPONSABLE DE CE VOLET DE GESTION AU CA :  ……………………………………………………. 
 
LISTE DES TÂCHES : 
 

 Organiser des activités de loisir pour les membres de la coopérative et y inviter les candidats de la 
liste d’attente lorsque pertinent (party de Noël, épluchette de blé d’inde, barbecue, etc.) 

 Organiser des ventes de garage en collaboration avec les membres participants 

 Préparer un repas lors des corvées du jardin (printemps et automne) et une collation lors de l’AG 

 Assurer la logistique du déroulement et la diffusion des informations concernant les activités 

 Procéder aux achats pour la tenue des activités 

 Faire le lien avec le volet artistique lors des événements 
 
PROCÉDURES D’EXÉCUTION : 

 

 Faire un sondage pour vérifier l’intérêt des membres pour certaines activités (ex: vente de garage) 

 Distribuer une note d’information sur les événements dans  les boîtes aux lettres et dans l’info-
membres 

 Coordonner l’affichage dans le quartier ou dans des lieux stratégiques 

 Acheter les aliments, boissons, outils et matériel si nécessaire 

 Installer la salle ou préparer des tables et le matériel pour accueillir les gens en collaboration avec 
les équipes Artistique et Entretien. 

 Ranger le matériel et remettre les lieux en état après les activités 
 

 
DÉLAIS D’EXÉCUTION : 
 

– Activité sociale au moins une fois par année 
– Vente de garage au besoin 
– AGA une fois par année 
– Corvées de printemps et d’automne 
– BBQ les samedis pendant l’été 



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

 Politique d’utilisation des locaux 

 Ordinateur, imprimante, cartouche d’encre, photocopieur  
 

 
 

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 
 


