
 
 

 
 
Le secrétaire général adjoint  
M. Jacques Perrot 

 
Il a pour rôle, de seconder le secrétaire Général dans ses 
fonctions et d'assumer son remplacement pendant ses 
heures d'absence 
 
Responsabilités 
 
Lorsque le secrétaire Général doit s'absenter, l'adjoint prend 
la responsabilité du séjour dans la continuité de ce qui a été 
fait précédemment selon le programme approuvé par le 
conseil d'Administration. Il est autorisé à prendre des 
décisions ponctuelles et est tenu de contacter l'instance 
précitée, dans toute situation où la décision à prendre 
dépasse le cadre de ses tâches et de ses responsabilités. 

En cas d'urgence, l'adjoint est habilité à prendre la décision qui s'impose s'il n'a pas le 
temps de contacter sa hiérarchie. Toutefois, Il est tenu de l'informer de la situation dès 
que possible. 
 
T'aches 
 
L’organisation et la supervision du programme d'activités. La collaboration à 
l'administration du budget. La collaboration à l'administration des projets et mise à jour 
des fiches. La collaboration à la recherche des Fonds. La collaboration à l'établissement 
des moyens de communication dans l'équipe et au Passage des informations. Ainsi que 
toutes autres tâches que le Secrétaire Général estime utile de lui déléguer pour une 
bonne répartition du travail 

 
 Accueille, informe, conseille et soutient, les jeunes étrangers étudiants ou 

non, en difficultés, sans distinction de nationalités ni de religion, domiciliés ou 
de passage en Suisse en facilitant leur adaptation à la vie helvétique. 
Lorsqu'ils rencontrent des problèmes administratifs, les Oriente vers les 
services compétents. Renseigne sur les prix, les bourses universitaires, les 
fonds privés, les formalités à accomplir pour leur retour dans le pays 
d’origine en cas de nécessité. Propose des activités variées, établit les 
liaisons entre étudiants. 
 

 Contrôle l’exactitude des informations traitées dans son domaine d’activités, 
en conformité des dispositions légales. Dirige la cellule en charge des 
affaires sociales, en assurant leur traitement, de même que la conduite et la 
planification des projets relevant de la direction du service. Adresse au 
Secrétaire général, un rapport sur les activités dont la nature, les intentions 
peuvent s’interpréter différemment, et propose les mesures correctives. 
 



 Prête ses bons offices lors de tout différend entre les communautés, qui peut 
être réglé par voie amiable. Éclaire-les parties, en les proposant des 
solutions d’apaisement, Il s’agit avant tout d’une question de confiance, et 
d’autorité personnelle du secrétaire Général Adjoint. Mais les résultats en 
sont bénéfiques. Une telle intervention limite l’aggravation de conflits qui, 
naissent souvent de la méconnaissance des droits et des obligations des 
intéressés et, leur évite de ressentir les sentiments d’amertume ou 
d’injustice.  

 
 En général, il revient au secrétaire général adjoint de l’association, 

d’assurer les tâches administratives et juridiques, à savoir 
essentiellement la recherche des fonds pour étudiants et défavorisés, les 
démarches administratives y afférentes, ainsi que de tenir à jour  les 
différents registres et les archives 
 

 Pendant toutes réunions, il tient à jour les listes des participants pour 
l’émargement (la signature de la feuille de présence), avec recueil des 
pouvoirs et des votes par correspondance (en vue des vérifications de 
quorum); 
 

 Suivi du vote des résolutions prévues à l’ordre du jour, avec mise en place de 
scrutateurs. En effet, dans les assemblées nombreuses, on prévoira en début 
de séance 2 personnes qui effectueront le comptage des votes de manière 
contradictoire. En cas de différence, le comptage des votes se poursuivra 
jusqu’à l’obtention de résultats identiques. Pour chaque résolution votée, on 
veillera à compter successivement les suffrages pour les trois alternatives : 
votes Pour, Abstentions, votes Contre. 

 
 Tenir les registres spéciaux, rédiger les convocations et procès-verbaux des 

délibérations des réunions du Conseil d’Administration et de l’Assemblée 
Générale Ordinaire et Extraordinaire. 

 
 Avec la trésorière, tenir à jour le fichier des adhérents, les contrats en cours 

de validité, ainsi que les documents et archives nécessaires à l’administration 
de l’association. S’assurer que l’information circule auprès des Bénévoles, des 
Nouveaux Arrivants et des adhérents. Rappeler régulièrement l’objectif et le 
fonctionnement de l’association 

 
 Gérer les conflits éventuels en tant que membre du conseil d'Administration et 

pour une meilleure communication interne, peut être le porte parole de divers 
animateurs et assiste à leurs réunions.  
 

 Participer aux réunions, préparer et assurer le bon déroulement des Conseils 
d’Administration et des Assemblées Générales de l’ordes (en association avec 
le secrétaire général). S’assurer de leur conformité: émargement, quorum, 
cooptation 
 

 S’informer régulièrement auprès des directions régionales de l’évolution de 
l’association el les informer de toute modification administrative 

 



 Participer aux commissions régionales 
 

 Participer aux Assemblées Générales des Directions régionales à laquelle 
ordes est rattaché. 

 
 Avec le secrétaire général, coordonner et répartir les tâches essentielles de 

chacun des postes et anticiper sur ceux à pourvoir en prévision de la relève 
Superviser le secrétariat administratif chargé de la gestion du Fond d'entraide 
et d'appui. 
 

 Enfin, les résultats des votes seront reportés sur le procès-verbal, reprenant 
l’ordre du jour, et signés en fin de séance par le Président et le Secrétaire  
 

 L’établissement du compte-rendu des échanges entre les participants devra 
faire l’objet d’un procès verbal. Les rapports présentés seront annexés au 
procès-verbal, qui sera largement diffusé. 

 
 


