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                                     SECRETARIAT                                                                                                    TRESORERIE 

Emmanuelle Perrin	 	 	                        Patricia Revol 
 


ORGANNIGRAME DE RESEDA ASSOCIATION

PRESIDENTE 
Solène Béniméli


VICE PRESIDENTE 
Adéline Gattefossé

PRESIDENCE

- Coordonne bon fonctionnement de l’association

- Coordonne bonne organisation des évènements

- Tiens à jour liste des membres ACTIFS / SYMPATHISANTS / 

POSTULANTS


Organisent l’AG, rédigent et transmettent le CR aux membres et à la préfecture

Organisent les réunions du bureau


Promeut l’association auprès des instances administratives, sociales et commerciales

Suivent les projets de la ville de Dammarie et proposent aux membres d’y participer (octobre rose …)

- Référente site internet, web communication :

* Màj liste des membres en ligne

* Organise et paramètre la New lettre 

* Publie les évènements des membres

- Coordonne publication d’instagram avec Fabienne Martin


- Référente cohésion entre les 
membres


* Organise afterwork, soirées, week-

- Référente support de communication de 
Reseda autre que web


* Distribution flyer auprès des membres et 
sensibilisation communication


- Organisent les réunions, rédigent et transmettent le CR aux membre

- Organisent la convivialité des repas / réunions

Denis Graugnard 
Soutien l’équipe de secrétariat


Veille au bon fonctionnement des échanges entre membres 

Veille au bon fonctionnement des groupes de communication facebook et WhatsApp 


Valérie Lepron 
Pauline Cousserand

- Tiens à jour trésorerie :

* Tenue de compte

* Bilan financier annuel

- Tiens à jour règlements des cotisations

- Conserve et trie factures

- Remise des chèques en banque

- Référent auprès du conseiller banquier

- Établit un bilan financier de chaque évènement

- Établit budget prévisionnel



MEMBRES ACTIFS MEMBRES SYMPATHISANTS

- Sont présents aux réunions et à l’AG

- Participent activement à la réflexion de la dynamique et 

de l’avenir de Reseda

- Sont actifs dans l’organisation des évènements bien-

être et dans la cohésion entre les membres

- Bénéficient de 30% de subvention sur stand, week ou 

autre évènements organisés par Reseda

- Sont conviés aux réunions et à l’AG

- Sont conviés aux évènements de cohésion

- Peuvent décider d’être actif dans 

l’organisation d’un évènement organisé par 
Reseda 

- Pratiquent des échanges de pratique entre eux 
- Bénéficient de la notoriété et de l’image de marque de Reseda 
- Et contribuent à agrandir la notoriété de Reseda en communiquant l’existence de l’association au sein de 

leur lieu d’exercice  
- Contribuent à agrandir Reseda et a conserver la qualité des membres en étant parrains/marraines de 

nouveaux membres 


