Président/e
En tant que président/e de l’association, tu présides et organises les séances du comité ainsi que l’Assemblée des délégués.
Tu es responsable de mettre en place et de mener à bien, avec le reste du comité, la stratégie de fonctionnement de
l’association. Tu organises et gère la répartition des tâches au sein du comité, à savoir : caissier, secrétaire, responsable des
assurances, membre actif. Tu prépares les séances en collaboration avec les responsables cantonaux.
Ta fonction est de t’assurer du bon fonctionnement de l’association, d’avoir une vision claire de celle-ci et d’être à l’écoute de
ses membres, comme de la maîtrise cantonale. Ratifier les statuts des groupes, statuer sur l’expulsion et la suspension des
membres collectifs et individuels, gérer les biens de l'association sont autant de tâches qui incombent au comité que tu
présides.
Le rôle du comité s’inscrit dans la stratégie de fonctionnement de l’association. Pour se faire, il doit développer une vision
future, développer une stratégie à long terme, être au courant de la situation de l’association, consulter la maîtrise cantonale et
les personnes concernées par ses décisions. Ton rôle de président/e es de diriger celui-ci dans la bonne direction. De plus, la
participation aux activités de l’association est un aspect important de ta fonction.
Les qualités requises pour cette fonction sont avant tout l’expérience du scoutisme, une vision globale et actuelle du scoutisme,
capacité d’anticipation et de coordination, savoir prendre des décisions et faire des choix, être aisé dans les contacts et avoir
de l’ambition.
Tu es intéressé/e à t’engager au sein d’une petite équipe et de contribuer au développement du scoutisme vécu dans tous les
groupes scouts du Jura et du Jura bernois ? N’hésite pas à prendre contact avec le comité actuel.

Qualités requises
●
●
●
●
●
●
●
●

Expérience du scoutisme en tant que responsable.
Capable de vision à long terme.
Capacité à coordonner.
Capacité à faire des choix.
Bonne capacité sociale.
Avoir œuvré au sein de la maîtrise cantonal constitue un atout.
Ambitieux.
Compréhensif des bases du scoutisme et des traditions.
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Caissier
En tant que caissier de l’association, tu es responsable de la tenue de la comptabilité de celle-ci. Tes tâches consistent en la
facturation des cotisations des membres des divers groupes de l’ASJ. Tu procèdes au paiement des factures courantes de
l’association, rembourses les divers frais des camps, de la formation et de l’administration. Tu établis le budget de
fonctionnement de l’association d’entente avec la maîtrise cantonale. Tu présentes les comptes annuels et le budget à
l’Assemblée des délégués.
La fonction nécessite de bonnes connaissances de base de la comptabilité, une passion pour les chiffres, de la rigueur et de la
discipline. Tu dois pouvoir travailler de manière autonome et indépendante.
En tant que caissier, tu es un membre actif du comité. Tu travailles également en étroite collaboration avec la maîtrise
cantonale. Tu entretiens également des contacts avec le MSdS pour tout ce qui concerne les finances de manière générale.
Tu es intéressé/e à t’engager au sein d’une petite équipe et de contribuer au développement du scoutisme vécu dans tous les
groupes scouts du Jura et du Jura bernois ? N’hésite pas à prendre contact avec le président du comité.

Qualités requises
●
Capable de vision à long terme.
A l’aise avec la comptabilité.
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●

Membre
En tant que membre du comité de l’ASJ, tu participes aux séances annuelles du comité et prends en charge une fonction au
sein de celui-ci. En marge des séances, tu effectues les tâches nécessaires liées à ta fonction et en assumes la responsabilité.
Tu participes à l’Assemblée des délégués agendée chaque année.
Tu démontres un intérêt pour le scoutisme en général et es intéressé aux activités mises en place par les groupes de
l’association. Ta qualité d’ancien/ne responsable permet au comité de bénéficier de ton expertise et de tes expériences. Tu es
à l’écoute des attentes et besoins de la maîtrise cantonale relayés par ses responsables cantonaux et tentes d’y apporter des
solutions.
Ton expérience professionnelle et ton réseau de connaissances peuvent être un atout et tu peux remplir une tâche en
adéquation avec tes intérêts. L’ensemble de tes expériences doivent t’aider à te positionner lors de décisions importantes au
sein du comité.
Tu es intéressé/e à t’engager au sein d’une petite équipe et de contribuer au développement du scoutisme vécu dans tous les
groupes scouts du Jura et du Jura bernois ? N’hésite pas à prendre contact avec le comité actuel.

Qualités requises
●
●
●
●
●

Expérience du scoutisme en tant que responsable.
Capable de vision à long terme.
Avoir œuvré au sein de la maîtrise cantonal constitue un atout.
Ambitieux.
Compréhensif des bases du scoutisme et des traditions.
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