
Annexe 2  : Définitions et missions des membres du Conseil 

d’administration 
 

I. Administrateur(trice) national(e) 

A. Définition 
 

L’administrateur national est un membre actif de l’association, élu par l’assemblée générale. Il représente              

l’ANPDE au niveau national. 

 

 

B. Missions 
 

1. Promouvoir l’association et la spécialité auprès des étudiants et des professionnels 

2. Représenter l’association auprès des différentes institutions et organisations        

nationales (Ministère, HAS, Collectifs nationaux…) et événements nationaux et         

internationaux (Salon Infirmier, congrès nationaux, Paediatrics Nursing Associations        

of Europe…) 

3. Animer une commission nationale sur une thématique spécifique et en être le            

référent pour les membres du Conseil d’administration et les adhérents 

4. Participer aux groupes de travail nationaux et réaliser systématiquement un compte           

rendu aux membres du Conseil d’administration 

5. Collaborer avec les membres du Conseil d’administration, et notamment les          

délégués régionaux 

6. Participer aux conseils d’administration et voter lors des délibérations du Conseil 

7. Transmettre à la secrétaire générale son rapport d’activité annuel 

8. Transmettre aux trésoriers son budget prévisionnel 

 

II. Représentant étudiant 

A. Définition 

Le représentant étudiant est un membre actif de l’association, élu par l’ensemble des étudiants adhérents à               

l’ANPDE. Il les représente au niveau national. 

 

B. Missions 
1. Promouvoir l’association et la spécialité auprès des étudiants et des professionnels 

2. Représenter les étudiants au niveau national en lien avec le Conseil d’administration 

3. Collaborer avec les autres associations étudiantes et les instituts de formation 

4. Transmettre les problématiques spécifiques de la formation  

5. Défendre les conditions de formation et le statut des étudiants 

6. Co-animer la commission étudiante en lien avec les représentants de chaque école 

7. Contribuer aux délibérations du Conseil d’administration 
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III. Délégué(e) régional(e) 

A. Définition 

Le délégué régional est un membre actif de l’association, élu par les membres adhérents de sa région. Il                  

représente sa région au sein de l’ANPDE. 

B. Missions 

1. Promouvoir l’association et la spécialité au niveau régional 

2. Créer et animer une délégation régionale afin de fédérer les adhérents de sa région 

3. Organiser et participer à des événements locaux 

4. Transmettre les problématiques de terrain au niveau national 

5. Représenter et promouvoir l’association et la spécialité auprès des institutions et           

organisations régionales (ARS, Conseil régional de l’Ordre infirmier....) 

6. Représenter et promouvoir l’association et la spécialité auprès des élus locaux et des             

collectivités territoriales (Conseil départemental, régional…) 

7. Promouvoir l’association et la spécialité auprès des instituts de formation 

8. Collaborer avec les membres du Conseil d’administration 

9. Participer aux conseils d’administration et voter lors des délibérations du Conseil 

10. Transmettre au secrétaire des régions son rapport d’activité annuel 

11. Transmettre aux trésoriers son budget prévisionnel 

Vous trouverez sur le Drive, dans le dossier “Régions” une boîte à outils pour aider les délégués                 

régionaux à organiser des événements en région. 

IV. Référent départemental 
A. Définition 

Le référent départemental est un adhérent membre d’un bureau régional. Il est le relai du délégué régional 

dans son département. 

B. Missions 

1. Représenter et fédérer les puéricultrices de son département, en lien avec le 

délégué régional 

2. Proposer des événements locaux au délégué régional dans son département 

V. Représentant des Départements et régions d'outre-mer 
A. Définition 

Le Représentant des Départements et régions d'Outre-mer est élu par les associations d’Outre-mer adhérentes 

à l’ANPDE. Il les représente au sein du Conseil d’administration. 

B. Missions 

1. Créer et animer le réseau des Départements et régions d'Outre-mer adhérentes à 

l’ANPDE 

2. Transmettre les problématiques spécifiques des Départements et régions 

d'Outre-mer au niveau national 

3. Collaborer avec les membres du Conseil d’administration 
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4. Participer aux conseils d’administration et voter lors des délibérations du Conseil 

5. Transmettre au secrétaire des régions son rapport d’activité annuel 

6. Transmettre aux trésoriers son budget prévisionnel 

VI. Président(e) 

A. Définition 

Le président préside l’association et en est le représentant légal. C’est un administrateur, élu au bureau par le                 

Conseil d’administration. 

 

B. Missions 
1. Animer et impulser une dynamique au sein du Conseil d’administration 

2. Collaborer avec la secrétaire des régions au développement régional de l’association 

3. Coordonner les travaux nationaux en lien avec les représentants des commissions 

4. Assurer la mise en place du projet associatif et sa mise en oeuvre 

5. Promouvoir et représenter l’association et la spécialité au niveau national 

6. Concevoir, en lien avec la trésorière, le budget prévisionnel et son suivi 

7. Participer aux conseils d’administration et voter lors des délibérations du Conseil 

8. Transmettre à la secrétaire générale son rapport d’activité annuel 

9. Organiser le congrès annuel de l’association en lien avec la chargée de formation et              

le Conseil d’administration 

10. Développer les partenariats institutionnels 

11. Convoquer et présider les assemblées générales 

12. Participer au Comité scientifique des Cahiers de la Puéricultrice 

13. Encadrer les salariés de l'association 

14. Présider la conférence des régions 

 

VII. Vice-président(e) 

A. Définition 

Le vice-président est un administrateur, élu au bureau par le Conseil d’administration. Il seconde ou supplée le                 

président dans ses missions. 

 

B. Missions 
1. Assurer les missions de la présidence en son absence 

2. Travailler en binôme avec la présidence pour l’accompagner dans ses missions 

3. Participer aux conseils d’administration et voter lors des délibérations du Conseil 

4. Transmettre à la secrétaire générale son rapport d’activité annuel 
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VIII. Trésorier(e) et adjoint(e) 

A. Définition 

 

Les trésoriers sont chargés de l’administration des finances de l’association. Ce sont des administrateurs, élus               

au bureau par le Conseil d’administration. 

 

B. Missions 
1. Contrôler le bon versement des cotisations par les membres de l'association 

2. Effectuer un suivi des dépenses et établir un classement de leurs justificatifs 

3. Assurer le contrôle et le versement des charges salariales 

4. Etablir le budget prévisionnel soumis à l'assemblée générale de l'association, en lien 

avec les administrateurs 

5. Participer à l'élaboration du dossier en cas de demande de subvention pour 

l'association en établissant notamment le budget prévu pour chaque activité 

6. Gérer le compte bancaire de l'association et servir d'interlocuteur avec le banquier 

7. Etablir un rapport financier présenté à l'assemblée annuelle de l'association 

8. Travailler en lien avec le cabinet comptable 

 

IX. Secrétaire général(e) et adjoint(e) 

A. Définition 

Les secrétaires sont chargés de l’organisation administrative et juridique de l’association. Ils sont 

administrateurs et élus au bureau par le Conseil d’administration. 

B. Missions 
1. Adresser les convocations pour les Conseils d’administration et Assemblée générale 

2. Etablir les procès-verbaux des Conseils d’administration et des Assemblées générales 

et en assurer la validation et la diffusion 

3. Elaborer le rapport d’activités de l’association en vue de l’assemblée générale 

4. Assurer une veille documentaire (revues, dossiers de presse, livres, articles, 

publicités...) 

5. Rédiger la newsletter 

6. Mettre à jour, en lien avec le secrétariat, les listings des administrateurs et des 

adhérents 

7. Organiser les élections 

8. Centraliser le suivi de l’accueil des nouveaux administrateurs : attestation de 

confidentialité, livret d’accueil, cartes de visite, clés du siège si besoin 

X. Secrétaire des régions 

A. Définition 

Le secrétaire des régions est un délégué régional, élu parmi l’ensemble des membres représentant la 

conférence des régions. Il est le référent des représentants régionaux. 

B. Missions 
1. Animer et coordonner la conférence des régions 

2. Soutenir les délégués régionaux dans leurs missions 
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3. Transmettre les problématiques spécifiques des régions au niveau national 

4. Collaborer avec les membres du Conseil d’administration 

5. Transmettre au secrétaire général le rapport d’activité des régions 

6. Recueillir et transmettre au secrétaire général les dates et lieux des rencontres 

régionales afin d’avoir une idée d’ensemble sur toutes les activités au niveau 

national 

XI. Suppléants 
A. Définition 

Des postes de suppléants sont prévus pour les fonctions d’administrateur national, de délégué régional et de 

représentant des départements et régions d’Outre-mer. Ils sont élus en obtenant le plus de voix après le 

titulaire, dans les mêmes conditions de vote. 

B. Missions 

En cas de vacance, de décès, d’empêchement définitif, de révocation, les membres suppléants sont destinés à 

remplacer les membres titulaires qui viendraient à quitter l’association avant l’expiration de leur mandat. Leur 

pouvoir prend fin à l’époque où doit normalement expirer le mandat des membres remplacés.  

Ils peuvent également suppléer les titulaires dans leurs fonctions lors d’une indisponibilité temporaire. 
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