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Fonctionnement 
 
Le comité de l’ASSOPOL est au cœur de l’association et constitue l’organe 
chargé du fonctionnement quotidien. Le comité est bénévole et chaque 
membre peut recevoir, sur demande, une attestation de travail. Des formations 
dans certains domaines sont également possibles, selon les ressources à 
disposition.  
 
Outre l’Assemblée générale, des réunions de comité ont lieu au moins trois fois 
par an : 

- en début (envoi des courriers annuels et demandes de cotisations) 
- en milieu (évaluation des évènements ayant eu lieu jusqu’alors et envoi 

des rappels pour les demandes de cotisations)  
- en fin d’année (planification des évènements de l’année suivante). 

 
Postes 
Cette catégorie regroupe l’ensemble des postes permanents au sein du 
comité ; certains d’entre eux peuvent être occupés par plusieurs personnes, 
notamment :  

- Gestion des évènements 
- Secrétariat et gestion des membres 
- Communication et relations publiques 
- Partenariat et fundraising 

 
Présidence 

➢ Planification annuelle des activités externes (évènements, 
conférences, visites, etc.) et internes (AG, réunions du comité, envoi 
des demandes de cotisations, etc.) 

➢ Coordination du comité (définition de l’ordre du jour et conduite des 
réunions, observation et anticipation des délais) 

➢ Suivi et évaluation régulière des activités, soutien en cas de difficulté 
➢ Représentation de l’Association (notamment lors d’évènements, de 

présentations aux étudiant·e·s et auprès des médias) 
➢ Définition de stratégies de développement rédigées annuellement 

dans un cahier des charges technique (évaluation des ressources, 
fixation d’objectifs, établissement d’un calendrier, mise en place 
d’évaluations) 

Pourcentage | Minimum 20%, disponibilité pour plus d’engagement appréciée 
Profil | Sens de l’organisation et de la supervision, capacité à fixer des objectifs 
clairs, goût du contact, dynamisme, intérêt à l’écoute, réactivité 
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Vice-présidence 
➢ Soutien au bon déroulement de la planification des activités au cours 

de l’année, suivi et anticipation des délais 
➢ Assistance aux activités internes (secrétariat, gestion des membres, 

envoi des cotisations et newsletters, gestion logistique des 
évènements) 

➢ Représentation en cas d’empêchement de la présidence 
Pourcentage | 10-20%, disponibilité pour plus d’engagement appréciée 
Profil | Sens de la planification et de la coordination, goût du travail en équipe, 
capacité de communication et d’adaptation 
 
Trésorerie 

➢ Gestion et tenue des comptes bancaires de l’Association (paiement 
des factures, suivi du budget et du paiement des cotisations) 

➢ Classement et conservation des documents et des justificatifs relatifs 
à la trésorerie 

➢ Rapport d’activité, estimation des coûts des différentes activités et 
information à la présidence et au comité 

➢ Publication des comptes une fois par an lors de l’Assemblée générale 
➢ Recommandations en termes de dépenses et de recettes pour les 

différentes activités à travers l’établissement d’un budget prévisionnel 
Pourcentage | Environ une heure par mois, flexible en fonction des périodes 
(envoi des cotisations, facturation d’évènements) 
Profil | Connaissances en comptabilité et en outils bureautiques, sens de 
l’organisation et de la discrétion, esprit d’initiative, goût de la communication ; 
connaissance des régimes fiscaux un atout 
 
Secrétariat et gestion des membres 

➢ Envoi des convocations des réunions internes (réunions du comité, 
Assemblée générale), rédaction et envoi des procès-verbaux aux 
membres concernés 

➢ Gestion de la correspondance avec les membres du réseau via la 
boîte email info@assopol.ch (lecture régulière du courrier – éventuel 
transfert aux membres du comité concernés, envoi de courrier de 
bienvenue aux nouveaux membres, tri des spams) 

➢ Envoi des newsletters 
➢ Mise à jour régulière de la base de données des membres (nouvelles 

adhésions, actualisation des adresses, prise de contact avec les 
membres concernés en cas d’obsolescence des coordonnées) 

➢ Préparation de l’envoi des courriers annuels et des demandes de 
cotisations, ainsi que des rappels (commande des bulletins de 
versement, impression des courriers) 

Pourcentage | 1h-2h par semaine pour les activités ordinaires. Prise et envoi 
des PV du comité (4 fois par an) et de l’AG (une fois par an), ainsi que 
préparation de l’envoi des cotisations. 
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Profil | Sens de la planification et de l’organisation, parfaite expression écrite, 
connaissance des outils bureautiques, capacité de gestion administrative 
(procédures d’adhésion, base de données des membres, etc.) 
 
Communication et relations publiques  

➢ Gestion des réseaux sociaux (Facebook, Twitter, LinkedIn) et du site 
web, publication régulière des évènements sur ces canaux et relai des 
évènements en lien avec l’Association (principalement, ceux de l’ISS 
et de l’IEPHI ainsi que d’autres associations et partenaires de 
collaboration) 

➢ Relai et prise de contact avec les médias (presse, radio, télévision) 
➢ Rédaction de communiqués de presse lors d’évènements importants  

Pourcentage | Environ 15 minutes par jour, vérification quotidienne des réseaux 
sociaux souhaitée 
Profil | Connaissance des réseaux sociaux (Facebook, Twitter, LinkedIn), 
créativité, intérêt pour les sujets de sciences sociales et politiques, réactivité, 
excellentes capacités de rédaction 
 
Webmaster 

➢ Entretien et mise à jour du site web 
➢ Création de nouvelles rubriques (« s’engager », « nos statuts », etc.) 
➢ Actualisation des contenus (agenda, éventuellement articles) 
➢ Suivi de l’hébergement du site et maintenance 

Pourcentage | 1h-2h par mois 
Profil | Connaissance du web (particulièrement des sites Wordpress) et des 
outils multimédia, créativité, polyvalence, capacité d’écoute, esprit d’initiative, 
réactivité 
 
Gestion des évènements et relations humaines 

➢ Planification et supervision des évènements, prise de contact avec 
les personnes nécessaires 

➢ Organisation logistique (réservation des salles si nécessaire, 
estimation d’un éventuel besoin de bénévoles – accueil, buffet, etc.) 

➢ Établissement d’une estimation de budget par évènement 
➢ Veille à l’intégration tant sur le plan langagier (écriture inclusive), 

pratique (accès aux personnes en situation de handicap) que social 
(diversité des problématiques traitées et des intervenant·e·s) 

➢ Si besoin, recrutement, encadrement, accueil et coordination des 
bénévoles, veille aux bonnes conditions d’emploi et à des pratiques 
non-discriminatoires 

Pourcentage | Prévoir entre 3h (déjeuners professionnels, visites, sorties 
culturelles avec des partenaires) et plusieurs journées (conférences 
importantes, cafés politiques) pour l’organisation d’évènements  
Profil | Sens de l’organisation et de la coordination, goût du contact, 
compétences interpersonnelles, sensibilité aux questions de discriminations,  
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capacité de mobilisation et de communication ; expérience dans 
l’évènementiel un plus 
 
Partenariat et fundraising 

➢ Élaboration et mise en place d’un plan d’action fixant la forme (dons 
uniques, subventions, subsides pour projet ou organisation de 
prestations telles que repas de soutien, club mécénat, différents 
types de formules, gala), les échéances et la hauteur des montants 
attendus 

➢ Entretien et développement des relations avec les partenaires actuels 
➢ Recherche de sponsors 

Pourcentage | Variable selon engagement 
Profil | Excellentes capacités relationnelles et rédactionnelles, capacité 
d’écoute et de conviction, créativité, goût du contact, rigueur, réactivité, sens 
du commerce; expérience dans le marketing ou dans la communication un plus 
 
Fonctions 
Cette catégorie regroupe un ensemble d’activités ne nécessitant pas de siéger 
au comité mais qui sont indispensables au bon fonctionnement de l’association 
et à la réussite de ses événements. 
 
Vérification des comptes 

➢ Vérification des comptes de l’Association  
➢ Rédaction d’un rapport y afférent pour l’Assemblée générale 

Pourcentage | Une fois par an en général 
Profil | Intérêt pour la comptabilité, sens de la planification et de l’organisation, 
discrétion, capacité de communication 
 
Missions ponctuelles 

➢ Rédactions de contenu (articles, portraits, retour d’évènements, etc.) 
➢ Graphisme sur divers supports (affiches, flyers, brochure pour 

évènements/partenaires, éventuellement produits, charte graphique) 
➢ Activités audiovisuelles (photographie ; enregistrement et montage 

vidéo pour les conférences importantes avec possibilité de la mise à 
disposition de matériel ; mise en place d’installations sonores ; travail 
graphique sur affiches, réseaux sociaux, site web) 

➢ Bénévolat pour l’accueil du public et des invité·e·s, pose d’affiches, 
gestion des micros, tenue des stands de présentation, etc. 

➢ Point de relai sur les médias (sites, presse, radio, télévision), réseaux 
sociaux, lieu de travail etc. de nos évènements 
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