
Fonction de Président, Comité des Officiels

Circonscription du Québec-Est

Un président devrait avoir du leadership et le sens de l’organisation. Étant appelé à
servir plutôt qu’à commander. La communication et la coopération avec les autres
membres sont les éléments clés d’une bonne présidence.
ÉLIGIBILITÉ :
Pour être éligible  à une fonction au niveau du Comité d̉es officiels  (sauf pour la
fonction de délégué et de délégué-suppléant), il faut être un nouveau RD, un RD en
fonction ou un membre ayant servi comme RD ou comme RG durant un mandat de
trois ans et qui est demeuré actif au niveau d'Al-Anon (proposition 2009-01).

Mandat :
Trois (3) ans

Fonctions :
- Préparer un ordre du jour ;

- Diriger toutes les réunions de l’Assemblée et du Comité des Officiels pour
un mandat de trois ans ;

- Collaborer  avec  le  secrétaire,  pour  l’envoi  des  avis  pour  chacune  des
réunions, aux différents intervenants ;

- Convoquer  des réunions  du Comité  des Services Mondiaux (CSM) de la
Circonscription,  à  intervalles  réguliers,  pour  discuter  des  affaires  de  la
Circonscription ;

- Convoquer l’Assemblée pour l’élection d’un Délégué et des autres Officiels
avant la fin du mandat de trois ans.
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Autres exigences :
- Avoir une bonne connaissance d’AL-Anon ;

- Avoir servi comme RD serait un atout ;

- Être actif au niveau d’Al-Anon ;

- Avoir le sens des responsabilités ;

- Avoir de la facilité à communiquer et à travailler en équipe ;

- Avoir l’esprit ouvert et créatif ;

- Être autonome ;

- Posséder un ordinateur et avoir des connaissances de Word, Excell, Power 
Point, Outlook. Une imprimante, internet et une adresse courriel ;

- Collaborer avec les Coordonnateurs et différents comités ;

- Écrire un article dans le contact pour chaque parution.

Horaire :
Horaire très flexible

Temps estimé :

Très variable en fonction de la période de l’année.  
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