LE CONSEIL APF DE DÉPARTEMENT
DES DEUX-SÈVRES
Le Conseil APF de Département des Deux-Sèvres a été renouvelé en juin 2015.
Il est composé de 10 membres élus pour 4 ans.
Par délégation du Conseil d’Administration, dans le respect de la charte APF et de l’expression des adhérents, les
membres du conseil APF de département sont garants de la mise en œuvre départementale des orientations et politiques nationales de l’APF à travers les trois missions associatives :
 Accueillir et Accompagner
 Représenter et Revendiquer
 Dynamiser et Développer
A ce titre, le conseil APF de département :
 Veille et participe à la mise en œuvre des actions de proximité essentielles dans le département : accueil individualisé, lien associatif entre les acteurs APF, animation de groupes (jeunes, parents, de parole, …), animation
de la démocratie interne, représentations externes, actions d’intérêt collectif, actions locales de ressources. En
particulier, le conseil APF de département :
 Organise et coordonne la représentation politique de l’APF dans le département,
 Organise et coordonne la représentation de l’association dans les conseils de la vie sociale (CVS) des
structures gérées par l’APF dans le département, en lien avec l’administrateur référent,
 Participe à la définition des actions de ressources locales afin de permettre la réalisation des orientations décidées,
 Arrête l’ordre du jour de l’assemblée départementale, en lien avec le directeur chargé du soutien au
conseil ; prépare et anime l’assemblée départementale, durant laquelle il rend compte de son mandat.
 Garantit les conditions de l’engagement associatif par le développement de l’adhésion APF, le respect de la
charte du bénévolat à l’APF et la mobilisation de volontaires.
 Propose, valide, participe au choix et à la mise en œuvre des actions de proximité possibles, en fonction des
besoins et en mettant en œuvre les moyens nécessaires, notamment : les groupes initiatives, les groupes thématiques, les groupes éthiques, les activités de loisir et séjours de vacances, l’innovation…
 Propose, valide les lieux de présence de l’APF, notamment les groupes relais, et se tient informé de leurs activités et animations.
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