
 

 
POSTE DE PRÉSIDENTE-ÉLUE 

(Durée 1 an)  

 
Rôles 
 Approfondir sa connaissance du Réseau CREW et du chapitre CREW M. 
 Évaluer le fonctionnement de l’association en préparation de la présidence. 
 Liaison avec le comité de planification stratégique et préparation d’un plan stratégique.  
Responsabilités  
 Être un officier de CREW M (comité exécutif). 
 Être cosignataire des documents financiers et juridiques au nom du Conseil. 
 Maintenir les liens entre CREW M et le Réseau CREW en établissant une communication 

régulière entre les deux organismes; agir comme personne-ressource de premier plan pour 
toute communication avec le Réseau CREW.  

 Apporter son concours (en général et/ou quant à des projets spécifiques) à la présidente afin 
de veiller à la bonne marche des activités de CREW M. 

 Être au fait des rôles de chacun des comités et leur apporter un soutien et orientation de façon 
ponctuelle dans l’atteinte de leurs objectifs. 

 Présider les réunions du Conseil en l’absence de la présidente.  
 Mettre en place et coordonner des comités ad hoc pour des projets spéciaux, à la demande 

du Conseil. 
 Assister la trésorière dans la préparation et l’obtention de l’approbation par le Conseil du 

budget annuel. 
 En collaboration avec le Comité de planification stratégique, préparer la planification triennale. 
 S’acquitter de toute autre tâche relative à la fonction de présidente-élue ou à la demande de 

la présidente ou du Conseil.  
Engagement quant au temps requis par la fonction de présidente-élue  
 Préparer et être présente aux réunions mensuelles du Conseil: environ 4 heures par mois. 
 Être présente aux événements de CREW M et agir pour la présidente en son absence, au 

besoin: environ 3 heures par événement.  
 Être présente aux réunions du Comité de planification stratégique (le cas échéant) : environ 

4 heures par année. 
 Présider le Comité de sollicitation des candidatures (CSC) : environ 15 heures pendant la 

période de sollicitation des candidatures. 
 Assister aux autres activités de CREW M lorsque requis (communication avec le Réseau 

CREW, aide à la présidente, etc.): environ 3 heures par mois.  
 Assister aux trois conventions annuelles des déléguées du Réseau CREW à titre de déléguée 

du chapitre de CREW M (ayant lieu à divers endroits en Amérique du Nord, CREW M 
rembourse les frais de déplacement et d’hébergement afférents jusqu’à concurrence du 
budget approuvé par le Conseil) : environ 3 jours par convention. 



 

 Participer à une demi-journée de "brainstorming" en vue d'établir le calendrier des forums de 
l'année suivante. 

 
 

ADMINISTRATEUR COMITÉ PLANIFICATION STRATÉGIQUE 
(Durée 2 ans) 

 

Rôle  
 Coordonner l’activité de planification stratégique triennale et assister le Conseil dans la 

création, le développement, l’implantation et l’évolution du plan stratégique triennal de 
CREW M et des stratégies et plans d’action spécifiques pour chacun de ses Comités. 

 S’assurer de la pérennité du comité. 
 

Responsabilités  

 Stimuler la réflexion stratégique au niveau du Conseil et des comités ainsi qu’alimenter les 
discussions stratégiques par l’analyse d’informations recueillies en collaboration avec la 
permanence et les comités, notamment sur les réalisations de l’association, les résultats 
de sondages auprès des membres, les enjeux de l’industrie et le positionnement d’autres 
joueurs dans le domaine. 

 S’assurer que les objectifs et actions des comités s’intègrent dans la vision globale de 
l’association et les objectifs généraux définis par le Conseil et faire le suivi auprès des 
directrices des comités sur les actions réalisées et l’atteinte de leurs objectifs. 

 Organiser et présider des rencontres mensuelles avec les membres du comité planification 
stratégique, dresser un procès-verbal de ces rencontres et remettre au gestionnaire 
d’association pour distribution aux membres du Conseil. 

 Présenter et expliquer le contenu du plan stratégique triennal de CREW M à chacun des 
comités et démontrer de quelle façon les stratégies et plans d’action des comités 
s’intègrent au plan stratégique triennal. 

 Appuyer la présidente et les comités dans la planification de leurs activités et leurs 
programmes en veillant à l’atteinte des buts du plan stratégique de CREW M et des 
stratégies et plans d’action des comités respectifs. 

 Synchroniser la communication entre les Comités afin d’assurer une évolution parallèle 
des stratégies et plans d’actions des comités avec le plan stratégique triennal. 

 Réviser annuellement, avec le Conseil, le plan stratégique et les objectifs de l’association 
et en analyser les forces, les faiblesses et les risques; assister le Conseil dans les réformes 
futures du plan stratégique et si nécessaire, dans la reformulation de celui-ci. 

 
 
  



 

 
 

POSTE DE SECRÉTAIRE 
(Durée 2 ans) 

 
Responsabilités  
 Être un officier de CREW M (comité exécutif).  

 Être cosignataire des documents financiers et juridiques au nom du Conseil. 

 Conserver une copie des règlements généraux, des procès-verbaux et du certificat 
d’incorporation de CREW M afin qu’ils soient disponibles en tout temps et lors des réunions 
du Conseil et de l’assemblée générale annuelle.  

 S’assurer de transmettre à la permanence, les originaux des procès-verbaux signés après 
leur approbation ainsi que toute documentation pertinente des divers comités. 

 S’assurer du respect des règles de gouvernance de l’association. 

 Donner des avis conformément aux règlements de l’association. 

 S’assurer de l’atteinte des quorums ainsi que de la production et consignation des 
listes de présence aux réunions du Conseil ainsi qu’à l’assemblée générale 
annuelle. 

 En collaboration avec la présidente, préparer l’ordre du jour des réunions du Conseil, 
réviser et conserver le procès-verbal, puis coordonner avec le gestionnaire d’association 
la distribution des documents aux membres du Conseil.  

 Lors des réunions du Conseil, s’assurer du respect de l’ordre du jour et du temps alloué à 
chaque point 

 Entre chaque réunion du Conseil, s’assurer du respect des dates butoirs prévues au 
tableau des suivis du Conseil.  

 Coordonner la préparation des documents et diriger l’assemblée générale annuelle : 

 Préparer l’ordre du jour, réviser le procès-verbal de l’année précédente, ratifier les 
actes des administrateurs, préparer le rapport des membres du conseil 
d’administration et s’assurer de la distribution aux membres de CREW M avant 
l’assemblée générale annuelle. 

 Ouvrir l’assemblée, procéder à l’adoption de l’ordre du jour et du procès-verbal de 
l’année précédente, à l’adoption des états financiers, la ratification des actes des 
administrateurs et l’élection des nouveaux administrateurs. 

 S’acquitter de toute autre tâche à la demande de la Présidente ou du Conseil.  

 
 
Engagement quant au temps requis par la fonction de secrétaire 
 Être présente aux réunions mensuelles du Conseil d’administration de CREW M : environ 

2 heures par mois.  



 

 Préparer l’ordre du jour et réviser les procès-verbaux des réunions du Conseil : environ 1 
heure par mois. 

 Diriger la préparation de la documentation en vue de l’assemblée générale annuelle : 
environ 7 heures par année. 

 Être présente aux activités spéciales et événements de CREW M: environ 3 heures par 
événement.  

 Participer à une demi-journée de "brainstorming" en vue d'établir le calendrier des forums 
de l'année suivante. 

 
TRÉSORIÈRE  
(Durée : 2 ans)  

  
  

RÔLE ET RESPONSABILITÉS   
 Être un officier de CREW M (comité exécutif)  
 Être cosignataire des documents financiers et juridiques au nom du Conseil  
 Coordonner le travail de la permanence quant aux fonctions de la trésorerie, par 
exemple :  

 maintenir la couverture d’assurance et le montant d’assurance déterminé 
par le Conseil  
 examiner et réviser les sorties de fonds en s’assurant que les déboursés 
ont été approuvés par les Administratrices ou autres membres du Conseil  
 s’assurer que la perception et les réclamations de taxes de vente soient 
conformes  

 Établir, planifier et contrôler le budget annuel conjointement avec les autres 
membres du Conseil   
 Examiner et analyser les écarts entre les prévisions et les réalisations ; déterminer 
les causes afin d’adopter les mesures de correction appropriées   
 Faire un compte-rendu au Conseil de l’analyse des écarts chaque trimestre   
 Soumettre les données financières de fin d’exercice de CREW M  
 Coordonner la préparation du budget annuel et proposer une prévision budgétaire 
au Conseil en fin d’année   
 Gérer l’appel d’offres avec les différents cabinets d’experts-comptables et 
soumettre la recommandation au Conseil  
 Coordonner la mission d’examen avec le cabinet d’experts-comptables et la 
permanence  
 Faire approuver les états financiers annuels par le Conseil et l’assemblée annuelle 
des membres  
 Réviser et signer les déclarations de revenus annuelles fédérale et provinciale  
 S’acquitter de toute autre tâche à la demande de la présidente ou du Conseil   

  
TEMPS REQUIS PAR LA FONCTION   

 Être présente aux réunions du CA (7 par année) : environ 2 heures par réunion  
 Être présente aux évènements de CREW M : environ 3 heures par évènement   
 Consacrer en moyenne 5 heures par mois pour remplir les tâches de trésorerie  
 Préparation et coordination du budget annuel : environ 10 heures  
 Participer à une demi-journée de « remue-méninges » en vue d’établir le calendrier 
des forums de l’année suivante  

  



 

 
ADMINISTRATEUR COMITÉ FINANCEMENT & COMMANDITES   

(Durée 2 ans)  
  

Rôle   
 Assurer la liaison entre le Conseil et les directrices des Comités service à la 
clientèle et fidélisation, développement des affaires et recherche de 
commandites et communications internes et inter-comités (les « Comités ») et leurs 
membres respectifs.  
 Mettre en place et déployer un programme de financement et commandites 
annuel en vue d’atteindre les objectifs financiers de l’association.  
 S’assurer de la pérennité du comité.  

  
Responsabilités   
 Participer aux discussions stratégiques du Conseil.  

 Mettre sur pied, recruter et nommer les directrices des Comités.   

 Organiser des rencontres mensuelles avec les membres du comité financement et 
commandites, dresser un procès-verbal de ces rencontres et remettre au 
gestionnaire d’association pour distribution aux membres du Conseil.  

 Assister les directrices des Comités dans la réalisation de leurs mandats respectifs, et 
dans ce rôle :   

 Procéder à la révision annuelle du programme de commandites et le faire approuver par 
le Conseil.  

 Assurer l'atteinte des objectifs financiers.   

 Rédiger le budget annuel pour les Comités et le faire approuver par le Conseil.  

 Dresser la liste des commanditaires potentiels avec les coordonnées des personnes 
contacts.   

 Coordonner le suivi auprès des commanditaires pour s’assurer de leur niveau de 
satisfaction quant aux avantages promis et reçus au cours de l’année dans le programme 
de commandites.   

 Impliquer nos commanditaires corporatifs dans les événements et être porte-parole pour 
CREW M auprès d’eux.  

 Être présente, autant que possible, aux événements de CREW M afin d’établir un contact 
avec les commanditaires potentiels et s’assurer de la satisfaction des commentaires 
actuels.   

 Assurer le rôle de direction de tout Comité sous sa gouverne en cas de vacance de la 
direction et pourvoir au remplacement de la directrice, le cas échéant.  

  
Engagement quant au temps requis par la fonction :   

 Être présente aux réunions mensuelles du Conseil de CREW M : environ 2 heures 
par mois.  
 Être présente aux événements de CREW M: environ 3 heures par événement.   
 Planification stratégique et budgétaire : 12 heures par année.  



 

 Présider les réunions du comité financement et faire le suivi des tâches dévolues 
aux membres du comité : environ 5 heures par mois (en période de sollicitation de 
commandites annuelles).   
 Recherche de commandites pour des événements spécifiques (2) : environ 5 
heures par année.   
 Appels ou rencontres avec les commanditaires corporatifs : environ 8 heures par 
année.   
 Participer à une demi-journée de "brainstorming" en vue d'établir le calendrier 
des forums de l'année suivante.  

  


