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Membres du CA du Comité Régional

Responsables et membres des 
commissions techniques

Responsables associatifs d’activités non 
organisées en commission technique

Objet : Forum des activités

Bonjour

La fusion de nos deux anciennes ligues nous oblige à revoir nos méthodes de 
fonctionnement et de gestion des activités.

Notre champ d’action étant plus grand nous devons repenser la composition de nos 
commissions techniques et la manière de travailler.

Le fonctionnement des nouvelles commissions prendra effet en début de saison 2017-
2018.

Le but du comité régional est de donner un squelette identique à chaque commission, 
ancienne ou nouvelle avec :

• un-e responsable de commission (nommé par le CA du Comité Régional) ;

• des référent-e du conseil d’administration (membres de droit de la commission) ;

• un-e délégué-e « Formation » ;

• un-e délégué-e « Communication » ;

• un-e délégué-e « Équipe technique régionale » ;

• les membres de la commission.

Au-delà des points précédents, les commissions techniques pourront avoir des 
organisations internes différentes selon les types d’activité (compétition, jugement…)
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Pour préparer ensemble l’avenir de notre Comité Régional, nous vous invitons à une 
journée de travail sur cette nouvelle organisation. Nous l’avons appelé :

« Forum des Activités ».

Cette journée se déroulera :

le 10 septembre à Besançon au centre diocésain

de 9 h à 17 h

Tous les frais (déplacements et repas) sont pris en charge.

Merci de favoriser le covoiturage 

Elle comprendra 3 parties :

• le fonctionnement du Comité Régional, la boite à outil des commissions, leurs 
relations avec l’ETR et le projet de développement

• travail par commission ou activité

• mise en commun des travaux effectués et synthèse

Nous sommes bien conscients des difficultés que peuvent poser cette réorganisation. Au-
delà de nos « obligations » nous devons trouver le moyen de faire travailler en région les 
deux secteurs d’activités en préservant ce qui fonctionnait bien.

Vous n’envisagez pas de continuer dans votre commission technique ? Votre expérience 
nous sera utile à notre réflexion ce jour-là.

Vous connaissez une personne qui souhaite rejoindre une commission technique ? Elle 
sera la bienvenue.

Nous  espérons  vous  voir  nombreux  et  nombreuses  à  cette  journée  de  travail.  Il  est
important  pour  les  membres  du  Comité  Régional  et  moi-même  que  vous  participiez
activement à la création ou la consolidation de vos commissions d’activités.

Pour vous inscrire : Formulaire d’inscriptionFormulaire d’inscription

Dans l’attente de vous voir.

Marc LÉCHENNE

Pièces jointes :

• Déroulement

• Dossier de ELAV (Mai 2017)

• Document de travail pour les commissions de « compétition »

https://goo.gl/forms/rMkGga7Q7Um4KACI2

