Familles Rurales est un mouvement national, sans appartenance politique ou
confessionnelle, qui regroupe déjà 45 000 bénévoles et 180 000 adhérents.

Association Familles Rurales de Lannilis

Dans plus de 3 000 associations locales, les familles s’engagent, réfléchissent,
et créent ensemble des activités de proximité en milieu rural pour répondre
aux besoins qui les entourent.

DEVENIR ADMINISTRATEUR

Pour obtenir d’autres informations ?
Vous pouvez vous adresser à l’équipe de direction du
Centre de Loisirs. Ils vous renseigneront directement
ou vous mettront en contact avec l’association.

centredeloisirs@lannilis.fr

L’association recherche de nouveaux administrateurs bénévoles

02.98.37.21.27.

Vous souhaitez vous engager dans la vie associative ?
Votre avis et vos idées nous intéressent

Association locale
Maison de l’Enfance
29 870 Lannilis
Tél : 02 98 37 21 27
centredeloisirs@lannilis.fr

Association loi 1901,
membre du Mouvement
Familles Rurales

Le Centre de Loisirs de Lannilis est géré par
Familles Rurales de Lannilis, une association
composée de parents bénévoles qui donnent un peu de leur temps pour assurer la
gestion globale du Centre de Loisirs.

Faut-il être très disponible ?
Etre administrateur, c’est donner un
peu de son temps pour faire vivre
l’association en fonction de son emploi du temps et de ses envies.

Vous avez, vous aussi, la possibilité de rejoindre cette équipe dynamique pour continuer à faire vivre cette belle association...

Généralement, les administrateurs
participent à 2 moments importants
de la vie associative :

Pourquoi devenir administrateur ?

Que fait l’administrateur ?

Partenaire de l’école et de la famille, le
Centre de Loisirs est un lieu privilégié
d’éducation à la vie sociale et culturelle,
qui permet à chaque enfant de construire son temps de loisirs selon ses
besoins et ses envies.

Etre administrateur vous permet de
réfléchir aux côtés des autres familles
sur le Centre de Loisirs durant des
temps de rencontre, mais il est également possible de passer à l’action en
s’impliquant dans les postes-clés de
l’association.

Devenir administrateur bénévole, c’est
avant tout…
Avoir la possibilité de construire
ensemble un temps de loisirs adapté à
chaque enfant et à chaque famille.

Mais c’est aussi :
 Etre en contact avec les autres





familles
Faire aboutir des projets
Partager des idées
S’épanouir au sein d’une équipe
Acquérir une expérience de vie

Faut-il des compétences
particulières ?
Devenir administrateur ne nécessite
aucune compétence particulière. Chacun peut trouver sa place, pour un
temps donné, en fonction de ses disponibilités, ses motivations, son savoir-faire, son enthousiasme et ses
idées.
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Le conseil
d’administration
Environ 5 fois par an
Tous les administrateurs s’y retrouvent pour faire le bilan des semaines
écoulées, échanger sur des thèmes
donnés, décider des orientations...

Est-ce un engagement lourd ?
S’associer est un acte volontaire et
libre. C’est vous qui décidez de la durée de votre engagement en fonction
de vos envies et de votre vie personnelle et professionnelle.

Vous pouvez participer à un conseil d’administration pour découvrir le fonctionnement de
l’association. Vous déciderez ensuite si vous souhaitez vous engagez ou non...

L’assemblée générale
1 fois par an
Chaque année, l’association présente
à ses adhérents et ses partenaires les
actions de l’année écoulée et les projets de l’année à venir.

