Élection ONG régionales
Assemblée du 28 novembre 2018
Cher.ère.s partenaires du RESSORT-GÎM,
Depuis l’adoption des règles de gouvernance du RESSORT-GÎM (Gouvernance en réseau, mai 2016), deux
postes de représentant.e.s d’organisations régionales non-gouvernementales (ONG régionales) sont
vacants au sein du Conseil des partenaires (CP) du RESSSORT-GÎM.
Lors de l’Assemblée du RESSORT-GÎM le 28 novembre prochain à Gaspé, les ONG régionales seront
invitées à déposer leur candidature et à se présenter devant l’ensemble des partenaires.
Définition d’ONG régionale
La définition suivante a pour but de servir de guide afin que les représentant.e.s d’ONG régionales
puissent présenter leur candidature à l’Assemblée.
« Une organisation non-gouvernementale régionale est une organisation sans but lucratif qui ne relève
pas structurellement et directement d’une instance gouvernementale. Grâce à l'apport de la sociologie
des organisations, les principaux critères définissant une ONG sont les suivants :
• Le but non lucratif de son action ;
• L'indépendance financière ;
• L'indépendance politique ;
• La notion d'intérêt public;
• Issue de la société civile. »
Engagement des membres du Conseil des partenaires
1) Disponibilité, présence et participation aux rencontres du CP (10 par année, dont la moitié en
présence)
2) Contribution actives à un ou des comités de travail
Rôles du Conseil des partenaires
1) Opérationnalisation des orientations et décisions stratégiques de l’Assemblée des partenaires
2) Veille à la mise en œuvre du plan d’action
Mise en candidature
Les ONG régionales désirant soumettre leur candidature devront :
1) déposer une lettre d’appui de leur C.A. (ou toute autre instance équivalente) le jour de l’Assemblée,
soit le 28 novembre 2018.
2) Présenter leur candidature devant les partenaires en répondant à la question suivante :
Qu’est-ce qui motive l’organisation à soumettre sa candidature au poste de représentante
d’ONG régionale sur le CP?
Élection
L’ensemble des partenaires seront invité.e.s à voter pour les 2 représentant.e.s d’ONG régionales lors de
l’Assemblée du 28 novembre.
Pour toute question concernant cette élection, merci de communiquer avec Claudie Thibaudeau, agente
de développement social du RESSORT-GÎM, à developpement@ressortgim.ca ou au 418-671-9881.

