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FICHE DE POSTE PRESIDENT 

 

Le président de la FEDHE est le représentant légal de l’organisation. Mandaté par le 

Conseil d’Administration, il coordonne les actions du Conseil, du bureau, des 

commissions, des délégations européennes et internationales. Il est le principal 

décisionnaire de la FEDHE. Ses décisions engagent sa responsabilité personnelle et 

celle de l’association. Il veille à la bonne réputation de l’organisation au sein des 
communautés haïtiennes et en dehors de celles-ci. Son mandat couvre une période 

de 3 ans. 

2.5.1 Présentation  

 

Le président de la FEDHE est un membre actif du Conseil d’Administration 
enregistré dans les registres de l’organisation depuis au moins un an. Il est élu 
par l’Assemblée Générale à la majorité des voix pour un mandat de 3 ans.  

Le président est assisté dans ses fonctions par un vice-président qu’il a choisi 
parmi les membres du Conseil d’Administration élus le jour de l’Assemblée 
Générale. 

2.5.2 Principales Missions du président  

 Représenter la FEDHE dans tous les actes de la vie civile, devant les 

partenaires et les tribunaux et dans les rendez-vous officiels 

 Agir en justice pour défendre les intérêts de la FEDHE 

 Communiquer au nom de la FEDHE dans la presse, les médias et avec les 

adhérents 

 Veiller au respect des statuts et du règlement intérieur de la FEDHE 

 Exécuter avec l’aide des membres du bureau, le programme de la 
Fédération validé par le Conseil d’Administration.  

 Appliquer les décisions prises par le Bureau, le Conseil d’Administration et 
l’Assemblée Générale 

 Dynamiser l’organisation et proposer des idées pour son avancement 

 

 

 
 

 

 



 Assurer l’animation des réunions et des débats 

 Motiver les membres à rester au sein de l’organisation et à s’impliquer dans 
des projets. 

 Rechercher des financements pour réaliser les objectifs de la FEDHE 

 Garantir une bonne relation entre la FEDHE et les autres organisations 

haïtiennes en Europe et à travers le monde 

 Proposer l’adhésion de la FEDHE à d’autres Fédérations associatives 

 Proposer au Conseil la création de nouvelles commissions permanentes 

 

2.5.3 Principales tâches associées à la fonction du président 

 

 Coordonner les actions des membres du bureau, des Responsables de 

commissions, des Responsables de projets, des Délégués et des 

Représentants de la FEDHE. 

 Proposer des sujets de discussion au Bureau, au Conseil d’Administration et 
à l’Assemblée Générale 

 Planifier avec le secrétariat les réunions du Bureau, du Conseil 

d’Administration et de l’Assemblée Générale 

 Animer les réunions du Bureau, du Conseil d’Administration et de 
l’Assemblée Générale 

 Planifier et animer les réunions de suivis des différents projets et 

événements de la FEDHE  

 Valider les comptes-rendus des réunions du Bureau du Conseil 

d’Administration et de l’Assemblée Générale 

 Informer régulièrement les membres des actualités de l’organisation 

 Alerter le Conseil d’Administration de tout événement pouvant impacter la 
FEDHE 

 Créer les commissions temporaires et permanentes de la FEDHE 

 Proposer des partenariats avec d’autres organisations 

 Signer les correspondances officielles de la FEDHE 

 

 2.5.4 Avantages associés à la fonction du président 

 Le président départage les votes égalitaires du bureau, du Conseil 

d’Administration et de l’Assemblée Générale. 
 Il gère le patrimoine de l’organisation 

 Il n’est pas obligé de participer aux frais des activités organisées par  
 Il n’est pas obligé de participer aux frais des activités auxquelles il 

représente la FEDHE. 



 Lorsqu’il représente la FEDHE à un rendez-vous, ses frais d’hébergement, 
de transport et de repas sont pris en charge par l’organisation, à condition 

que ce déplacement soit validé par le Bureau exécutif. 

 Il bénéficie de l’impression de 500 cartes de visite aux frais de 

l’organisation.  
 

2.5.5  Les obligations du président 

 

 Le président doit être juste, impartial et de bonne probité morale et 

intellectuelle. 

 

 A travers ses actes, ses propos et ses prises de positions, il doit en toute 

circonstance donner le bon exemple aux autres membres de l’organisation. 
 

 Il doit faire bon usage des ressources matérielles et financières de la 

FEDHE et ne doit pas les utiliser à des fins personnelles.  

 

 Il ne doit ni emprunter de l’argent à la FEDHE ni lui octroyer de prêts. 

 

 Lui, ni aucun membre de sa famille, ne doit réaliser de prestation payante 

pour l’organisation sauf s’il s’agit d’une prestation intellectuelle ou 
artistique que seule la personne concernée, hormis le président lui-même, 

peut réaliser pour la circonstance.  

 

2.5.6 Fin du mandat du Président pour fautes graves  

 

Le Conseil d’Administration peut mettre fin au mandat du président suite à 
la réalisation d’une faute jugée grave par le Conseil d’Administration. La 

gravité de cette faute est laissée à l’appréciation des membres dudit 
Conseil. 

La demande d’interpellation doit être adressée par au moins trois 

administrateurs à jour de leurs cotisations. Elle peut être réalisée en 

réunion physique ou en conférence téléphonique.  

La faute grave pour lequel le président est accusé doit être reconnue 

comme telle par la majorité des administrateurs de l’organisation.  

En cas de destitution, la fonction du président est attribuée à la Vice-

présidente jusqu’à la prochaine Assemblée Générale.  En cas de refus 



ou d’indisponibilité du Vice-président, un Conseil d’Administration extraordinaire doit 
être organisé sous 15 jours calendaires afin de procéder à l’élection d’un nouveau 
président.  

La destitution du président n’implique pas la destitution du bureau ni du Conseil 
d’Administration. Ces instances continuent leur mandat respectif selon les prescrits 
des statuts jusqu’aux prochaines élections. 

 

L’actuel président de la FEDHE est : Monsieur Jocelyn JEAN LOUIS 

 

 


