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Aux membres des commissions
nationales
Aux équipes d’animation régionales et
diocésaines
Aux équipes d’animation des réseaux
thématiques

Cher·e·s ami·e·s,
Dans le cadre de la dynamique associative en cours, le Conseil d’Administration du CCFD-Terre
Solidaire a validé une évolution des commissions nationales, lieux importants de préparation des
décisions des instances. Ce travail s’est appuyé sur les propositions des commissions ellesmêmes qui ont, chacune, élaboré des propositions de nouveaux cahiers des charges.
Ces évolutions ne concernent pas :
La commission Partenariat International (CPI) qui a déjà proposé et mis en œuvre un nouveau
mode de fonctionnement avec, notamment la mise en place des commissions territoriales ou
thématiques du partenariat (CTP).
La commission Administration et Finances (CAF) qui attend l’installation du nouveau trésorier
national, Pierre JANUARD et dans son poste du nouveau directeur administratif et financier,
Maximilien de MEULENAERE, pour travailler un nouveau cahier des charges.
Pour les autres commissions, vous pourrez découvrir leur nouveau cahier des charges sur
Solidarnet
Dès lors, vous constaterez que :
- les membres des commissions peuvent désormais continuer d’être élu·e·s (comme c’est déjà
le cas) mais par les assemblées régionales… ou être appelé·e·s en fonction de compétences
ou de profils plus précis,
- la commission Collecte et Communication (CCC) disparaît. Deux autres nouvelles
commissions voient le jour : une commission Communication et Information (CCI) et une
commission Développement des Ressources (CDR). Ces deux commissions seront
constituées de bénévoles appelés uniquement.
- la commission Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale (CECSI) se dote de
sous-commissions chargées de sujets précis (les nouveaux publics, les jeunes adultes, le
carême…). Elle restera constituée de membres élus.
- la commission Plaidoyer (CPL) souhaite renforcer son rôle en matière de réflexion stratégique
pour le plaidoyer, afin de faire des propositions au Conseil d’Administration. Elle sera

…/…

constituée de membres élus (un par région), de représentants des MSE, et de membres
appelés (maximum 4).
Pour vous présenter ces évolutions vous trouverez des articles sur les commissions dans les
prochaines « Passerelle ».
Nous vous invitons donc à :
- prévoir, dans les rencontres régionales de rentrée une présentation de ces évolutions et le
processus électoral à venir. Les membres des commissions ont participé à l’élaboration des
cahiers des charges et sont bien placés pour vous les présenter.
- organiser un temps d’élection lors des assemblées régionales de l’automne pour élire les
membres des commissions dont le cahier des charges est fondé sur l’élection : la CPL, la
CECSI et éventuellement la CPI. Pour ce faire, vous êtes invité·e·s à rechercher des
candidat·e·s Il est important pour les équipes régionales d’avoir la liste exhaustive des
membres des commissions avant les assemblées régionales d’automne. Vous trouverez cijoint une feuille type de présentation des candidats.
- identifier des personnes, à l’intérieur du réseau de bénévoles ou dans votre entourage, qui
vous semblent avoir des compétences pour participer, comme membres à appeler pour
constituer les commissions CCI et CDR, ou participer à la CPL. Vous trouverez ci-joint une
feuille de présentation des personnes appelées. Les suggestions de noms sont à faire
remonter directement aux co-présidents de l’actuelle commission CCC, et au président de la
CPL avant le 30 septembre 2017.
Ces commissions nationales sont des lieux à la fois nécessaires à notre mission et dynamisant
pour les bénévoles qui y participent. Leurs membres peuvent également devenir de précieux
apports aux projets menés localement, et ainsi renforcer la dynamique du CCFD-Terre Solidaire
sur vos territoires.
Comptant sur votre mobilisation pour enrichir les commissions nationales,
Bien cordialement.

Sylvie BUKHARI-de PONTUAL
Présidente du CCFD-Terre Solidaire

Prochains week-end des Commissions Nationales
CPI : 07 et 08 octobre 2017
CPL : 04 et 05 novembre 2017
CECSI : 11 et 12 novembre 2017
CCI : 4 et 5 novembre 2017
CDR : 4 et 5 novembre 2017

