
Appel à candidatures au Conseil d'administration de la FARAPEJ 

 

La participation au Conseil d'administration (CA) est essentielle à la vie associative de la FARAPEJ. La 

fédération souhaite accueillir de nouveaux administrateurs et administratrices, certains postes étant 

vacants à ce jour. 

Les sujets traités par le CA peuvent être de différentes natures, par exemple : définition des priorités de 

la FARAPEJ, examen des demandes d’adhésion d’associations, vote du budget prévisionnel, questions 

stratégiques concernant l’orientation des politiques de formation, de partenariats et de publications de 

la FARAPEJ, travaux sur des prises de positions ou questions de réflexion. 

 

Comment fonctionne le CA de la FARAPEJ ? 

- Le CA de la FARAPEJ est défini à l’article 10 du titre III des statuts de la FARAPEJ (disponible sur 

simple demande). 

- Les mandats au CA de la FARAPEJ ont une durée de trois ans renouvelable. 

- Les administrateurs et les administratrices issues du collège des associations (jusqu'à 12 sièges) 

sont élues parmi les représentants et les représentantes des associations membres : l'association 

doit être membre actif de la FARAPEJ (et non membre associé), à jour de sa cotisation et avoir 

désigné le candidat au poste d'administrateur. 

- Les administrateurs et les administratrices issues du collège des adhérents individuels (jusqu’à 6 

sièges) sont élues parmi les adhérents et les adhérentes individuelles à jour de leur cotisation. Le 

nombre d'administrateurs de ce collège ne peut dépasser la moitié du nombre d'administrateurs 

du collège des associations. 

- Les administrateurs et les administratrices siègent au CA intuitu personae : au cas où leur 

candidature est proposée par une association, c'est bien en leur nom propre qu'ils et elles 

administrent la FARAPEJ, et en personne qu'ils et elles assument cette responsabilité devant 

l'Assemblée générale. 

- La participation au CA implique la présence des administrateurs et des administratrices un jour 

tous les deux mois (le samedi). 

Il peut s'y ajouter, sur la base du volontariat, la participation à l'un des pôles attachés au CA 

(notamment Pôle Finances, Pôle Formation, Pôle Information et Sensibilisation du Public), ainsi 

que, le cas échéant, la contribution à des groupes de travail ou à des évènements. 

 

Si le poste d’administratrice ou d’administrateur vous intéresse, nous vous invitons à contacter le 

siège de la FARAPEJ (par e-mail : farapej@farapej.fr), ou bien un membre du Conseil d'administration, 

pour poser vos questions ou faire connaître votre candidature. 


