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Cher(e)s adhérent(e)s, cher(e)s collègues,

Permettez-moi de vous adresser ci-après une fiche de candidature au Conseil
d’Administration de l’OCCE 93.
Nous serions très honorés si vous consentiez à venir nous rejoindre au sein de notre
équipe dirigeante.
Il est essentiel que la vie démocratique de notre association se dynamise et se renforce,
que la réflexion qui anime nos engagements et notre projet politique, éducatif et pédagogique,
s’enrichisse des compétences de nombreux administrateurs.
Notre Conseil d’Administration est le rouage essentiel de notre vie associative et il
faut qu’il se renforce. Il est important qu’il soit la base d’une organisation plus large et plus
motivante autour de la constitution de commissions ou groupes de réflexion permettant
d’organiser nos formations, de partager nos points de vue sur les composantes de l’éducation
coopérative (identité, estime de soi, rapport à la loi, valeurs, démocratie, responsabilisation...),
de construire nos actions, de développer ensemble nos compétences en pédagogie coopérative,
d’affirmer notre projet politique pour l’école.
Notre Conseil d’Administration peut être composé de 24 membres. Aujourd’hui, il
compte 21 administrateurs. Lors de cette Assemblée Générale 2019, 3 membres sont sortants.
Ce qui porte à 6 le nombre de places disponibles.
N’hésitez pas, venez nous rejoindre et participer à la vie de votre association. Venez
découvrir la coopération à tous les niveaux. Venez participer aux formations fédérales et
partager nos temps forts nationaux.
Dans l’attente de votre réponse, veuillez croire, cher(e)s adhérent(e)s, cher(e)s
collègues, en l’expression de nos sentiments respectueux et coopératifs.

Pour le Président, Jean-François Chleq
La Secrétaire Générale, Isabelle Durey
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