Un guide pour des
élections de
délégués efficaces

Pour plus de renseignements, contactez
ESCALE : Virginie - 06-99-35-16-76 / coordination@escale-ecouen.fr
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Etre délégué d'activité se traduit par
un engagement dans la vie de
l'association ESCALE.

ELECTIONS DES DELEGUES D' ACTIVITÉS

02

Il est le garant du dynamisme
d'une activité, du dialogue et de
la convivialité.

OBJECTIFS

03

Il véhicule l'image de
l'association ESCALE dans les
différentes rencontres.

04

Il représente les valeurs
d'ESCALE.

05

Il est un relai d'information de
l'information ESCALE aux
adhérents de l'activité.

Un délégué et un suppléa nt pa r
a telier
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LE ROLE
DES
DELEGUES
Un délégué et un suppléa nt pa r
a telier

01

Echanger : le délégué et son
suppléant échangent avec le
professeur, les adhérents du cours
et d'autres cours et avec ESCALE.

02

Proposer des initiatives.

03
04
05

Informer : le délégué et son
suppléant sont des vecteurs
d'information. Ils garantissent la
transparence et la fluidité de la
communication ascendante ou
descendante.

Relayer : ils font remonter les
attentes et les idées, les projets.

Garantir la convivialité lors des
différentes rencontres.

06

Informer et accueillir les
nouveaux délégués avec la/le
Responsable des Délégués.

07

La/le Responsable des
Délégués informe les délégués,
soutient et coordonne leurs
actions.
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LE ROLE DES
PROFESSEURS

01

Informer sur les objectifs de
l'élection des délégués.

02

Informer, conjointement avec
l'équipe permanente, sur le rôle
des délégués.

03

Organiser les élections des
délégués, dans chaque atelier,
avant le lundi 22 novembre.

04

Retourner les résultats des
élections par groupe le 22
novembre au plus tard.

05

Participer au forum des
délégués le 26 novembre.

Un délégué et un suppléa nt pa r
a telier

15/11 au
19/11

Remontée des deuils et
doléances.

15/11

Information sur les élections et
ouverture des votes.

22/11

Clôture des votes et envoi des
résultats à Virginie et Christelle :
coordination@escale-ecouen.fr

26/11

Forum des délégués
18h pour les enfants
20h pour les adultes.

04/12

Journée de l'Engagement
d'Escale : séminaire d'une
journée de réflexion autour des
futures orientations de
l'association, pour les membres
souhaitant s'investir ou
continuer à s'investir dans
ESCALE.

15/01

Assemblée générale d'Escale
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CALENDRIER

1

Le forum est un moment
d'échange et de convivialité
organisé par la commission
Manifestations permettant de
faire remonter des propositions
(sorties, soirées, nouvelles
activités, projets, informations,
améliorations...)

2

Il se tiendrale 26 novembre
2021.

3

Rencontre avec les dirigeants
d'ESCALE : les deuils et
doléances devront avoir été
remontés avant le 19/11.
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QU'EST-CE
QUE LE
FORUM DES
DELEGUES ?

4

Tous les sujets liés aux activités
et aux projets à venir seront
abordés.

