APPEL À CANDIDATURES JEUNES ET ADULTES
POUR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
ACADEMIE CITOYENNE BAO-J
L'Académie Citoyenne BAO-Jeunesse est une organisation de jeunesse reconnue
et soutenue par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Elle propose une éducation à la
citoyenneté active, critique et solidaire via le développement du vivre ensemble par la
pédagogie du jeu et l’éducation aux valeurs.
Son action première consiste à concevoir et à réaliser par, pour et avec les jeunes des activités de
sensibilisation, d'animation, de formation et d'évaluation des processus durables de coopération qui
s'inscrivent dans une perspective d'égalité des chances, de justice, de mixité, de démocratie tant
culturelle que sociétale et de solidarité pour tous. Nous attachons une importance particulière
à l'enjeu citoyen de notre mission. En effet, la coopération est un chemin privilégié qui mène à la
citoyenneté : être citoyen n'a de sens pour un individu que si cette notion s'inscrit dans une dimension
humaine de vivre ensemble, fruit d'une coopération intergénérationnelle.
Concrètement, par toute une série d'activités centrées sur la coopération et le vivre ensemble, notre
objectif est de sensibiliser les jeunes de 3 à 30 ans, afin d'en faire des CRACS, c'est-à-dire des Citoyens
Responsables, Actifs, Critiques et Solidaires.

Votre rôle comme administrateur·trice
Emanation de l’Assemblée générale, le Conseil d’administration (CA) est chargé de la gestion
et de la représentation de l’asbl, en étroite collaboration avec la direction. Son
fonctionnement est collégial. Notre CA est composé par décret de 2/3 de jeunes de moins de
35ans.

En tant qu’administrateur·trice :
•

•
•
•
•

vous participez au maximum une fois par trimestre, en soirée, aux réunions du CA pour
traiter principalement des questions d’orientations stratégiques ou de gestion globale
de la structure ;
vous organisez avec le personnel salarié les assemblées générales qui rassemblent les
membres de l’association une fois par an (au printemps) ;
vous avez la possibilité d’acquérir une expérience unique au sein d’une association
dynamique en participant à la réflexion sur ses objectifs et son fonctionnement ;
vous pouvez faire valoir votre vision de la citoyenneté active et contribuer à son
développement ;
vous percevez, si vous le souhaitez, une indemnité de bénévoles pour votre présence
aux réunions et vos déplacements sont remboursés.

Etes-vous notre futur·e administrateur·trice ?
Vous avez :
•
•

•

un intérêt marqué pour la coopération et l’éducation aux valeurs ;
des compétences pédagogiques, juridiques, marketing/communication, psychologie
(changement de comportement), recherche universitaire, gestion financière,
déploiement stratégique ou autres…
l’envie de soutenir notre académie citoyenne, nos équipes de travailleurs, nos projets
par pour et avec des jeunes.

Comment devenir administrateur·trice de l’Académie Citoyenne BAO-J ?
Pour être élu·e comme administrateur·trice de notre asbl, vous devez :
•
•
•

être élu·e membre de l’Assemblée Générale (AG) de l’Académie Citoyenne BAO-J au
cours d'une AG (prochaine AG : 24 juin 2020) ;
être élu·e par l’AG administrateur·trice sur proposition du CA dans le respect de la
règle des 2/3 de jeunes de moins de 35ans ;
pendant cette période, vous pouvez être invité·e par le CA aux réunions en tant que
candidat·e·s administrateur·trice·s, en attendant votre éventuelle élection par
l’AG. C’est aussi l’occasion de vous familiariser avec le fonctionnement de l’Académie
Citoyenne BAO-J avant de vous engager pour un mandat de 1 an, renouvelable.

Motivé·e ? Faites-vous connaître avant le 21 juin auprès d’Alain Klein, président actuel du CA
(alainklein@dbao.be) en envoyant une description de votre motivation.

