
 

FICHE RESPONSABILITÉ DE GESTION 
::::::::::::::::::::::  VOLET COMMUNICATION 

 
RESPONSABILITÉ : 

RÉDACTION DU BULLETIN D'INFORMATION 
(INFO-MEMBRE et INFO-EXPRESS) 

 
MANDAT : Rédiger hebdomadairement un bulletin d'information dans la plateforme Mailchimp sur les 
affaires courantes de la coopérative destiné aux membres et résidents de celle-ci; diffuser la liste des 
membres et de leurs coordonnées lors de mises à jour. 
 
RÉSULTATS VISÉS : Tenir au courant les membres des informations pertinentes les concernant, 
favoriser un lien de communication entre le conseil d'administration et les membres, permettre aux 
membres de diffuser de l'information pertinente entre eux. 
 
MEMBRE RESPONSABLE: ……………………………..………………..……………………………………… 
 
DÉBUT DU MANDAT : …………….………….. 
 
COLLABORATEUR(S) – TRICE(S): ……………………………………………………………………………….. 

 
………………………………………………………………………………    

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

− Collecter les informations afin de rédiger hebdomadairement un bulletin INFO membre général 
pour les membres et résidents de la coopérative 

− Rédiger au besoin un bulletin INFO membre express pour les urgences ou nécessités 

− Faire réviser les INFO membre et INFO membre express par la personne responsable de la 
révision des communications 

− Archiver les bulletins d’information 

− Maintenir à jour la liste des coordonnées des membres  
 
PROCÉDURES D’EXÉCUTION : 

 
-  Recueillir l'information à diffuser issue des réunions de c.a. (fournie par le / la responsable du 

volet communication) 
- Éditer les textes d'information 
- Demander une correction aux membres responsables de la correction des communications coop 

− Archiver une copie de chaque bulletin d'information 

− Maintenir à jour la liste des noms des membres, leurs numéros d’appartement, leurs numéros de 
téléphone et leurs adresses électroniques 

 
 

 



 
DÉLAIS D’EXÉCUTION : 
 
     –   Date de tombée pour la rédaction de l'info-membre (jeudi 23h59) 
     –   Date de diffusion de l'Info-membre : dimanche matin  
 
 

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

− Cahier de membre 

− Guide pratique de gestion des coopératives d'habitation 

− Liste des coordonnées des membres 

− 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 

 
 
 


