
Samedi 26 mars 2022 
À partir de 9h00 – Niort 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 

Appel à candidature pour le conseil fédéral de la Ligue de l’enseignement 79 

 
Le Conseil Fédéral est le conseil d’administration de notre fédération départementale. 
Le fonctionnement quotidien de notre association est assuré par une équipe de salarié.e.s et de 
bénévoles volontaires. Ces derniers agissent pour mettre en œuvre le projet d’actions établi par les 
administrateurs, sous l’impulsion du Bureau. 
Au Conseil Fédéral, il s’agit donc de faire des arbitrages et de guider les grandes orientations 
fédérales. 
 

Quelles disponibilités 
faut-il prévoir ? 

- ➔ 5 réunions annuelles d’environ 2h pour 
débattre du projet politique et : 
o s’approprier le calendrier d’activités définitif en 

septembre 
o faire le bilan des actions de l’année scolaire 

précédente en décembre 
o arrêter les comptes en février 
o préparer l’assemblée générale en mars 
o projeter le programme d’activités de l’année 

scolaire suivante en mai 
 

- ➔ l’assemblée générale en mars 
 

- ➔ des participations volontaires  aux 
différentes réunions de commissions et aux 
actions, en fonction des centres d’intérêt et des 
disponibilités 

 
- ➔ un rôle de relais quotidien sur les territoires 

 

Qu’en disent les 
administrateurs en place ? 

 
« La variété des thèmes abordés  

en Conseil Fédéral est enrichissante : 
sport, culture, citoyenneté,  

débats d’idées,… » 

- « Lors des débats en conseil 
fédéral, chacun peut 
représenter son association, son 
champ d’activité. » 

 

- « Intégrer le Conseil Fédéral, c’est faire  

de nouvelles rencontres, en convivialité » 

 

- « Rejoindre le Conseil Fédéral, 
c’est valoriser son expérience, ses 
compétences et en faire profiter 
tout le réseau d’associations » 

 
 

« La Ligue de l’enseignement a porté des combats 
historiques pour le droit de s’associer, pour la défense 
de l’école publique laïque et gratuite, pour l’éducation 
à la citoyenneté… Au Conseil Fédéral, on s’inscrit dans 

cette histoire, on la poursuit et on l’écrit. » 

 
Pour en savoir plus, contactez Jérôme BACLE, Secrétaire général (06 80 14 65 80 – contact@laligue79.org). 
Si vous souhaitez vous engager à nos côtés, merci de nous envoyer  
le coupon ci-dessous avant le 23 mars 2022. Jocelyne BRANDEAU, Présidente 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mme – M. :  ..................................................................................................................................  

Adresse :  .....................................................................................................................................  

Tél. – mèl :  ..................................................................................................................................  

Présente sa candidature au Conseil Fédéral de la Ligue de l’enseignement des Deux-Sèvres. 

A……………………, le ………………………. 

(signature) 
 

mailto:contact@laligue79.org

