
 

L'AFKO recrute des membres pour le conseil 
d'administration 
 

L'association des Francophones des Kootenays Ouest (AFKO) est présentement à la recherche de             
membres pour siéger au conseil d'administration (CA). L’AFKO est un organisme à but non-lucratif qui a                
pour mission de promouvoir la langue française et la culture francophone dans la région des Kootenays                
Ouest, de regrouper et de représenter les francophones et les francophiles par le biais d'activités               
socio-culturelles, communautaires et éducatives.  
  
Avantages  

● Participation active à une cause qui te tient à coeur ; 
● Participation au développement de l'organisme ; 
● Développement des compétences personnelles et professionnelles comme la gestion, le travail           

d'équipe, le leadership et bien plus encore! 
Mois typique pour un membre du CA (administrateur) 

● Préparation pour les réunions mensuelles. Lecture et écriture des documents ; 
● Assister à la réunion mensuelle (10 réunions de deux heures par année) ; 
● Assister à un évènement social de l’AFKO ; 
● À l’occasion, assister à une réunion ou formation spéciale ; 
● Total d’environ 6 heures par mois. 

Rôles de l’équipe du CA 
● Superviser l'organisation afin de s'assurer que la gestion soit économiquement viable, efficiente et 

efficace, selon les règlements de l'organisation ; 
● Participer au maintien de la vision, de la mission et des valeurs de l'association ; 
● Agir comme ambassadeur : promouvoir le fait francophone dans les différents aspects de la vie des 

membres et d'assurer la pérennité de l'association ; 
● Veiller à ce que les activités, les publications et les représentations de l'association respectent la 

volonté des membres et la mission de l'association ;  
● S'assurer que l'association soit connue du public et de la clientèle visée ; 
● Approuver/élaborer les règlements et participer à la planification stratégique de l'organisation ; 
● Superviser et approuver les activités budgétaires de l'organisation ; 
● Participer à l'embauche de la direction générale et à l’évaluation de celle-ci. 

Qui peut siéger sur le CA ? 
● Tout membre de l’association pouvant s’exprimer en français et désirant s’impliquer au sein d’une 

équipe dynamique afin de faire briller la francophonie dans la région des Kootenays Ouest. Les 
candidats intéressé doivent s’assurer d’être membre en bonne et due forme de l’association. 

Pour plus d’information, veuillez contacter: 
Nghia Tran (tran.ng91@gmail.com, 418 805-4281) 
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