
	  

	  
 

Titre : Présidente 
 
Généralité :  
 
- Etre garant de la mission de Prague Accueil, de son image, de la qualité du service rendu et de son 
organisation. 
-Etre responsable de l’association auprès des autorités Françaises en République tchèque, des autorités 
tchèques et de la Fiafe  
 
Actions détaillées : 
 
Avec le bureau : 
 

• S’entourer d’une équipe 
• Proposer à certains membres de devenir membre du bureau 
• Définir la mission de chacun des membres du bureau 
• Déléguer MAIS en s’assurant de la bonne réalisation des tâches de chacun 
• Organiser et animer les réunions de bureau, l’AG, le café de rentrée, soirée de rentrée… 
• Assister aux réunions du calendrier 
• S’assurer avec le trésorier de la bonne gestion financière de l’association 
• Veiller au bon fonctionnement de l’association 
• Organiser un déjeuner offert aux bénévoles en juin pour les remercier d’animer les ateliers 
• Prévoir un Kdo pour les départs des membres du bureau et des bénévoles. 

 
 Avec les membres : 
 

• Accueillir les nouveaux arrivants 
• Etre à l’écoute des membres, les aider à s’intégrer 
• Recruter de nouveaux membres bénévoles pour animer des ateliers 
• Rencontrer les membres en participant aux cafés rencontres, visites, activités… 
• Susciter un climat de convivialité avec les membres et les équipes 

 
 
Avec les institutions : 
 

• Assurer les communications avec la Fiafe, participer ou se faire représenter à l’AG de la Fiafe 
• Assurer les communications avec les institutions gouvernementales et associations françaises en 

Republique tchèque (ambassade, consulat, chambre de commerce, lycée français…) 
• Représenter Prague Accueil lors de manifestations officielles. 

 
Profil requis : 
 

• Etre de nationalité française (statuts de la Fiafe) 
• Etre membre de Prague Accueil 



• Etre membre du bureau 
• Savoir prendre la parole en public 
• Avoir un contact facile 
• Aimer la République tchèque 
• Etre ouverte et conviviale 
• Travailler en équipe 
• Etre fiable, rigoureuse, organisée 

 
 

Titre : Vice Présidente 
 
Généralité :  
 
- Assister la présidente dans les tâches administratives 
-Représenter la présidente auprès des institutions lors de l’absence de celle-ci ou avec elle 
-Accueillir les nouveaux arrivants, être à l’écoute des membres, aider au recrutement de nouveaux bénévoles 
 
Actions détaillées : 
 

• Assister aux réunions de bureau et à l’AG, aux évènements phares (café de rentrée, soirée de rentrée, 
fête de Noël, fin d’année…) 

• Etre en relation avec les membres du bureau : assister, aider à prendre des décisions 
• Connaître le fonctionnement de la trésorerie, site internet, calendrier 
• Etre conviviale, accueillante, chaleureuse, avoir à cœur d’aider les membres 

 
Actions détaillées au niveau administratif : 
 

• Vérifier que le rappel parte toutes les semaines (boîte mail et Face Book) 
• Vérifier la mise en place du calendrier (visites, dates, horaires, contenu, co-voiturage….) 
• Vérifier la mise en place des ateliers (animatrice, jour, heure, contenu, photos, inscriptions…) 
• Vérifier la bonne marche du site (calendrier, annuaire, bons plans, annonces, photos, ateliers, nouvelles 

pages..) 
• Vérifier le bon fonctionnement de la page Face Book 
• Eventuellement, répondre à certains messages spécifiques de la messagerie 

 
 
 
 


