
 

  

 
 

UNE ÉQUIPE QUI MARCHE 
 
 

La prière au centre de l’action 
 « trois font plus que dix quand le Seigneur y met la main » 

(C 4.116) 
 

Priorité au service et à la pérennité de l’équipe 
 chaque équipière est un maillon de la chaîne 
 

Une bonne entente et de la bonne humeur dans l’équipe 
 avec un Bureau organisé, actif et à l’écoute 
 

Des équipières formées qui prennent des responsabilités 
 au sein de l’équipe et avec les partenaires 
 

Des liens et des échanges avec la région et la Fédération 
 pour des formations et des partages d’expériences 
 

Un Bureau qui propose, délègue et se renouvelle 
 signe d’une équipe active, vivante et dynamique 
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UN BUREAU POURQUOI ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Le Bureau, une équipe en synergie, 
chacun son rôle, chacun sa place, suivant ses compétences, 

pour un travail plus léger 
  

La trésorière 
Suivi financier et comptable de l’action 

Assure le fonctionnement financier courant 
Communique sur la situation financière 
Fournit les documents comptables pour l’AG 

 

La secrétaire 
Suivi administratif de l’activité et de l’équipe 

Préparation de l’AG 
Vigilance administrative et  

organisationnelle de l’activité 

La présidente 
Animatrice principale 

Génère la réflexion et délègue 
Fédère 

Représente l’équipe 

La vice-présidente 
Seconde la présidente 

Soutient la Présidente dans la réflexion 

Plus proche du terrain 

 

Ensemble 
au service de l’équipe 

pour la bonne marche de l’activité 
 

 Force de proposition, d’animation et de dynamisation 

 Lieu de réflexion, d’échanges, de discernement, 

 Lieu de partage des tâches et des responsabilités, 

Dans l’écoute, le respect, la confiance et la vigilance. 
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LES TACHES DU BUREAU 
 

1. Réfléchir sur l’activité 
 

1.1 Le présent : évaluer avec un regard juste, bienveillant 
1.2 L’avenir : veiller à la pérennité de l’action et à son efficacité 
1.3 Communiquer 

2. Animer la vie de l’équipe 
 

2.1 Par les réunions d’équipe 
2.2 Par l’écoute des équipières 
2.3 Par l’accueil des nouvelles équipières 
2.4 Par les formations 

3. Faire le lien 
 

3.1 Entre la conseillère nationale et les équipières 
3.2 Entre les partenaires et les équipières 

 
 

CINQ RÈGLES A RESPECTER 

 Prévoir des réunions de Bureau régulières 

 Savoir déléguer 

 Etre un Bureau uni, loyal et transparent 

 Avoir le souci du recrutement 

 Susciter la convivialité de l’équipe 
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FEDERATION FRANCAISE DES EQUIPES SAINT VINCENT - AIC FRANCE 
ASSOCIATION RECONNUE D'UTILITE PUBLIQUE (1935)  

AGREEE JEUNESSE ET EDUCATION POPULAIRE (1989) 
www.equipes-saint-vincent.com – federation@equipes-saint-vincent.com  

Fédération des 
Équipes Saint-Vincent  

AIC France 
 
 
Un mouvement organisé : 

 
 
Pour une mission :  

accompagner les personnes en précarité vers l’autonomie et l’insertion 
 
Dans un environnement social  

 
 
 

Partenaires sociaux 
Quartier – Paroisses – Ville 
Subventionneurs - Donateurs 


