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Partage d’expérience : Animer, dynamiser son CA 
Témoignage MB Delom, Présidente CERISE (organisme labellisés IDEAS) 

CERISE EN QUELQUES CHIFFRES 
- Association créée 1998 
- Une résidence (foyer de 20 jeunes travailleurs) et un Centre socioculturel  
- 480 bénéficiaires adhérents de 3 mois à 92 ans  
- 500k€ de budget annuel 
- 102 bénévoles : 6700 heures (4,4 ETP) 
- 6 ETP salariés 
- CA de 13 membres 
- Labellisée IDEAS en novembre 2017 

 

ANIMER SON CA 
par Un double séminaire annuel juin intra CA et à la rentrée CA+ Equipe salariée 
avec comme agenda 
Séminaire CA 
- Témoigner du fonctionnement effectif du Conseil d’administration  

= autodiagnostic du CA, en année qui vient de s’écouler : 
o Que m’a apporté la participation au CA de CERISE ? 
o Qu’ai-je apporté à notre travail collectif en CA, Comité ou Groupe projet ? 
o Suis-je prêt(e) à poursuivre une participation active ? 
o Pitch de 2 mns. 

La préparation donne l’occasion aux plus inactifs de s’en rendre compte 😉"#$% 
les réactions feedback aux plus modestes les valorisent. 

- Partager les fondamentaux, les documents de gouvernance, et les textes opérationnels (découverte pour 
nouveaux et rappel pour anciens administrateurs, turnover de fait ) 

- Poser les grands jalons stratégiques et opérationnels année à venir  
- Etablir la « To do list » rentrée et Identifier qui contribuera à quoi ? 

 
Séminaire CA+ Equipe salariée 
- Rappeler les jalons clés stratégiques et opérationnels 2019-2021 
- Zoomer sur 3 documents fondamentaux pour CERISE  
- les MUF de Cerise !!! (manière unique de faire afin de rappeler les « comment » dont on est fier et qui sont 

non négociables pour les nouveaux salariés et administrateurs car =ADN) 
- Le programme d’action autour du ou des grands projets avec des contributeurs adm +sal +bénévole 

 
DYNAMISER SON CA  

- Associer les administrateurs par compétences/ appétences à la réalisation de projets en tant que  
o Contributeur opérationnel 
o Membre du comité de suivi 

- Être en veille permanente de recherche d’administrateurs – mission de tout le CA et des salariés qui 
apprécient la contribution du CA. 

 
Cercle vertueux : un CA animé, dynamisé, engagé donne envie à de nouveaux administrateurs de le rejoindre 
 


