
FICHE OUTIL – Gérer les opérations du conseil
d’administration

POINTS IMPORTANTS :

● Les opérations du conseil d’administration sont souvent gérées par la personne qui exerce les
fonctions de secrétaire. Cependant, lorsqu’une fondation communautaire a un effectif, cette tâche
est généralement remplie par le personnel ou le secrétaire, ou les deux. Dans le cas d’un conseil
d’administration de grande envergure, une plus importante gestion des opérations peut accaparer le
précieux temps du personnel, lequel pourrait être mieux utilisé à d’autres fins (p. ex., le
développement communautaire, le subventionnement, la promotion, etc.). 

● Des systèmes, des équipements et une formation appropriés pour accomplir les tâches efficacement
et rapidement sont rentables à long terme et constituent une base solide pour la croissance future
de votre fondation communautaire.

LISTE DE CONTRÔLE QUI QUAND
Déterminer le rôle du secrétaire du conseil ainsi que du personnel dans
l’administration des communications des membres sur les points suivants :

● convocation aux réunions;
● transmission de l’ordre du jour et des documents de réunion;
● rédaction des procès-verbaux.

Mettre en place un système de communication avec le conseil d’administration. 
Possibilités : courrier électronique, message texte, courrier, portail du conseil sur le
site Web.

Créer un document contenant les coordonnées des membres et le transmettre à
ceux-ci.

Déterminer la fréquence des réunions du conseil et fixer les dates au moins un an à
l’avance.
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Établir un format simple et efficace de procès-verbal pour les réunions du conseil
d’administration et convenir à l’avance de la quantité de détails à consigner dans
celui-ci.

Inclure avec le procès-verbal un système de suivi des mesures découlant de la
réunion du conseil et nommer la personne responsable de la mise en œuvre et du
suivi de ces mesures.

Tenir à jour les registres du conseil. Les principaux registres du conseil
comprennent entre autres :

● les politiques, y compris la documentation sur la fréquence d’évaluation des
politiques;

● les procès-verbaux;
● les descriptions de postes au conseil;
● les coordonnées des membres du conseil.

Établir un processus de mises en candidature des nouveaux membres qui comprend
les points suivants :

● déterminer les compétences et les qualités des membres du conseil;
● évaluer les compétences et les qualités des membres actuels et cibler les

manquements;
● trouver des personnes de la communauté qui peuvent combler ces

manquements;
● effectuer des entrevues avec eux par rapport à la fondation et au rôle des

membres du conseil;
● déterminer qui inviter au conseil à titre de membre; 
● envoyer une annonce des candidatures retenues dans les délais précisés

dans le règlement administratif;
● prendre en charge l’orientation des nouveaux membres du conseil.

Organiser l’assemblée générale annuelle (AGA).

Dans la plupart des cas, les fondations communautaires tiennent une assemblée
annuelle des administrateurs peu après la fin de l’audit de fin d’année. 

Voici quelques points à prendre en considération lors de la préparation de votre
AGA :
● respect des exigences du règlement administratif concernant l’avis de

convocation;
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● états financiers audités les plus récents : ils doivent être approuvés par le
conseil d’administration pour pouvoir être présentés lors de l’assemblée
annuelle;

● annonce des résolutions à l’ordre du jour (modifications du règlement
administratif, etc.) avant l’AGA;

● vote des nouveaux membres du conseil;
● recherche d’une société comptable à recommander pour l’audit de la

prochaine année;
● nomination des auditeurs pour la prochaine année;
● distribution du rapport annuel. 

Vous pourriez organiser un événement pour célébrer vos réalisations, pour discuter
des subventions accordées et pour distribuer votre rapport annuel, car il s’agit d’un
élément important des relations publiques pour l’année.  

Déterminer la personne qui fournira un soutien administratif aux comités du conseil
d’administration, au besoin. Clarifier les rôles et les responsabilités.
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