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FICHE DE POSTE SECRETAIRE GENERAL 

1. Présentation du secrétaire général  

 

Le secrétaire général de la FEDHE assure les tâches administratives et juridiques 

de l’organisation. 

1.1 Principales tâches associées à la fonction du Secrétaire Général : 

 

 Assurer les correspondances de la FEDHE 

 Etablir les convocations aux réunions du Conseil d’Administration et 
de l’Assemblée Générale 

 Rédiger et signer les comptes rendus des réunions. 

 Garder les différents registres et archives de la FEDHE. 

 Procéder aux déclarations obligatoires en préfecture 

 Veiller au bon fonctionnement des matériels de la FEDHE. 

 Gérer les appels téléphoniques de la FEDHE 

 Assurer le suivi des comptes de messagerie de la FEDHE 

 Assurer avec le suivi des adhésions sur notre logiciel interne 

 Gérer les codes d’accès et les mots de passe des comptes de la 

FEDHE, hormis les comptes bancaires qui sont gérés par le trésorier 

 Rédiger les correspondances du bureau et du CA.  

 Signer les correspondances de la FEDHE en dehors des contrats. 

 Préparer le budget prévisionnel des activités régulières de la FEDHE 

(Réunion du bureau, Conseil d’Administration et Assemblée 

Générale)  

 Réaliser les entretiens de demandes d’adhésion à la FEDHE  

 Gérer le fond de roulement de la FEDHE. 

Le montant de ce fond mis à disposition du secrétariat par la 

trésorerie est défini par le président et le trésorier.  

 

 

 
 

 

 



2. Nomination d’un Secrétaire adjoint. 

 

Les statuts en vigueur reconnaissent au secrétaire général de la FEDHE 

le droit de désigner un adjoint, nommé « Secrétaire Général adjoint » 

pour l’assister dans la réalisation de ses taches. 

Le choix du secrétaire adjoint doit être validé par le Conseil 

d’Administration. 

  

2.1 Tâches du Secrétaire Général adjoint. 
 

Le Secrétaire Général confie à son adjoint se charge de la répartition des 

tâches au sein du secrétariat général.  

2.2 Fautes graves associées à la fonction du Secrétaire général. 

 

Le secrétaire ne peut réaliser de tâches qui ne soient prévues dans ses 

fonctions sans autorisation du président.  

Exemples de tâches que le secrétaire n’a pas le droit de réaliser. 

 Engager la FEDHE  

 Réaliser des achats supérieurs au montant fixé par la trésorerie dans le 

cadre de la gestion du fond de roulement 

 Signer des contrats au nom de l’association sans l’accord explicite du 
trésorier et du président 

 Partager les documents (papier à entête, enveloppe à entête, sceau) à 

des membres sans l’accord du bureau. 
 Partager les codes  d’accès et les mots de passe à d’autres personnes 

sans l’accord explicite du bureau.  

 Utiliser les matériels de la FEDHE à des fins personnelles. 

 Transférer des mails et autres documents confidentiels de la FEDHE à 

des personnes qui ne sont pas autorisées. 

 Toute autre faute jugée grave par le Conseil d’Administration 

 

L’actuelle Secrétaire Générale de la FEDHE est : Madame Modeline MICHAUD 


