RÔLE D’UN ADMINISTRATEUR
Le conseil d’administration se porte garant de la mission et des valeurs de l’AQDFL. C’est lui qui répond, en dernière
analyse, de l’Association malgré le fait qu’il délègue le pouvoir de gestion de l’organisme à la PDG et au comité
exécutif.
Les administrateurs doivent veiller à ce que les activités de l’AQDFL permettent de réaliser les objectifs fixés. Ils
adoptent un budget et des politiques qui encadreront le travail de l’équipe de direction afin de s’assurer du maintien
d’une équipe de direction alerte et intègre. Ils contribuent à la bonification des plans opérationnels et offrent leur
réseau de contacts pour le financement et pour la création de partenariats.
Plus spécifiquement, le rôle d’un administrateur consiste à :
•
•
•
•

•
•

•
•

Se familiariser avec les règlements de l’Association.
S’assurer que ceux-ci sont à jour.
Véhiculer les valeurs de l’Association et travailler à l’accomplissement de sa mission.
Assister régulièrement aux réunions et exercer son droit de parole :
 Participer à l’assemblée générale annuelle des membres.
 Participer aux assemblées spéciales.
 Prendre part aux conseils d’administration.
 Participer et apporter son expertise aux réunions de certains comités organisationnels :
o Comité représentation relations gouvernementales et affaires publiques,
o Comité de la promotion des fruits et légumes, Mouvement J’aime les fruits et légumes,
o Comité des services aux membres, communications internes et événements,
o Comité pour les différentes activités de réseautage,
o Comité relève,
o Groupes de travail ponctuels.
 Prendre part à des comités sectoriels au besoin.
Se préparer à occuper les postes de 2e vice-président & trésorier, 1er vice-président, président et président
sortant au sein du comité exécutif.
Recruter :
 des nouveaux membres,
 des partenaires et des commanditaires pour les activités de réseautage de l’AQDFL,
 des annonceurs pour le répertoire, le calendrier et la promotion des fruits et légumes
Promouvoir le Mouvement « J’aime les fruits et légumes » et son concours.
Promouvoir et/ou participer aux évènements de l’AQDFL :
 La Partie d’huîtres,
 La Soirée Crabe & Festivités du printemps,
 Le 5@7 de la Relève,
 Les panels d’acteurs de l’industrie et des rencontres d’acheteurs
 Les webinaires et activités virtuelles,
 Le Tournoi de golf,
 Le Congrès.

