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FICHE DES MISSIONS PARIS ACCUEIL – validation en CA 09/02/2022 

Annexe du règlement intérieur  
 
Présidente      
Respect, mise à jour ou modification des statuts, règlement intérieur, chartes avec la secrétaire 
générale 
Préparation et animation réunion du conseil d’administration  
Représentation de l’association – administrations – sociétés - médias 
Relations extérieures – FIAFE – partenaires  
Suivi et contrôle des comptes avec la trésorière 
Préparation assemblée générale avec la secrétaire générale (partie administrative) 
 
Vice-présidente   
Assistance à la présidence 
Soutien et remplacement en cas d’empêchement de la présidente, au conseil d’administration ou 
auprès des administrations –sociétés-médias 
Contacts avec la maison des associations pour locations de salle 
 
Trésorière  
Suivi du paiement des activités payantes et relance en cas de non paiement  
Paiement des prestataires des activités payantes 
Suivi du paiement des inscriptions et réinscriptions en ligne et validation en cas de virement  
Remboursement des frais de fonctionnement sur facture 
Comptabilité - banque postale - budget prévisionnel et rapport financier pour l'assemblée générale  
Attestations de paiement contrat annonceur 
Archivage des contrats, factures...  
Bonne connaissance du site web et d'Excel 
Disponibilité régulière 
 
Secrétaire générale  
Respect, mise à jour ou modification des statuts, règlement intérieur, chartes avec la présidente 
Ordre du jour du conseil d’administration (avec présidente) 
Envoi convocation du conseil d’administration 
Compte-rendu du conseil d’administration 
Archivage des statuts, du règlement intérieur, des comptes-rendus et ordres du jour du CA 
Mémos utiles  
Préparation assemblée générale (partie administrative) + rédaction compte-rendu  
Procédures administratives (création, modification du conseil d’administration, changement statuts) 
Suivi de la messagerie de contact  
 
Responsable accueil – adhésions  
Gestion du fichier des membres avec la trésorière, suivi et relance des demandes d’adhésion. 
Statistiques adhérents. 
Mail de bienvenue. 
Tableau des adhérents par quartier. Statistiques générales. 
Disponibilité régulière 
Bonne connaissance du site web et d'Excel 
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Responsable accueil – cafés et marraines de quartier 
Animation, motivation et aide des marraines de quartier 
Calendrier des cafés 
Organisation des cafés rencontre  
Préparation café de rentrée – équipe d’accueil avec marraines 
 
Coordinatrice des activités  
Animation, motivation et aide aux responsables d’activité 
Gestion du planning des activités du site web 
Préparation café de rentrée – présentation des activités 
Participation à l’élaboration du Flash Infos 
Bonne connaissance du site web. 
Disponibilité régulière 
 
Site web – webmestre  
Mise à jour du site web  
Mise en place sur le site de nouvelles rubriques et sous-rubriques 
Mise en place sur le site de nouvelles activités  
Nomination sur le site des administrateurs, rédacteurs, responsables d'activité, marraines de quartier 
et de l'équipe 
Mise à jour sur le site des quartiers 
Soutien des responsables d'activité sur le site 
Formation des responsables d’activités sur le site 
Mise à jour de la documentation indispensable pour les responsables d'activité 
Contacts avec la société BLOBUL, concepteur du site web 
Disponibilité régulière 
 
Responsable des annonceurs  
Recherche d’annonceurs ou de partenaires. 
Contrats/parutions dans réseaux sociaux et communication interne 
Archivage des contrats 
 
Responsable des événements 
Soirée, pique-nique, galette 
Café de rentrée, organisation des assemblées générales (salle et intendance) 
 
Responsable des actions caritatives 
Coordination des actions existantes  
Organisation de nouvelles actions 
 
Responsable des bénévoles 
Recherche, contact vers les personnes proposant leur aide sur fiche d’adhésion 
Organisation réunion de rencontres des bénévoles 
Mise à jour des rubriques « devenir bénévole et rendez-vous des bénévoles » dans le site web  
 
Communication externe  
Promotion de France Retour Accueil 
Contacts et échanges avec autres accueils ou organismes ou associations 
Elaboration de produits publicitaires 
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Flash Infos   
Elaboration et diffusion (en collaboration avec la coordinatrice des activités) 
Fréquence régulière  
Flash Infos spéciaux : AG, recherche de bénévoles, événement particulier …. 
Bonne connaissance du site web 
 
Gazette  
Elaboration par une équipe 
Diffusion 
Fréquence trimestrielle 

 
Livret d’accueil 
Elaboration 
Mise à jour 
Fréquence annuelle 
 
Réseaux sociaux 

 Page Facebook (page publique) 
 Groupe Facebook (groupe privé) – gestion de la liste des membres du groupe 
 Instagram 
 Linkedin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


