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Constitution d’un groupe de travail sur la gestion des bénévoles (GGB) 

 

Lors de la Plénière 41 du 21 septembre 2015, la décision a été prise de constituer un groupe de travail sur 

le bénévolat et plus particulièrement sur la gestion des bénévoles avec pour mandat de proposer une suite 

au travail de recensement d’informations effectué auprès des membres et observateurs de la PLATEFORME 

durant l’été 2015. 

Le GGB devra établir un état des lieux des besoins des membres et des réalités du terrain face aux 

difficultés rencontrées dans la gestion des bénévoles. Ce rapport sera présenté aux membres et 

observateurs lors d’une Plénière.  

En fonction des constats résultant de cet état des lieux, une seconde étape pourra être envisagée, allant 

dans le sens d’identifier des soutiens concrets à apporter à nos associations membres.  

 

MEMBRES 

 

Le GGB comprend :  

 Des représentants des associations membres de la PLATEFORME (Pro Senectute Genève, APAF, 

Caritas Genève – Secteur Accompagnement, CSP Bel âge, Croix-Rouge genevoise) 

 Des observateurs (Ville de Genève, Ville de Meyrin, FEGEMS) 

 Des experts cooptés par le GGB (Genève Bénévolat) 

 

ORGANISATION 

 Le GGB dépend de la PLATEFORME et se réunit au siège de celle-ci. 

 Il rapporte régulièrement au Comité de la PLATEFORME l’état d’avancement de ses travaux. 

 Il élit son/sa Président-e. 

 Il détermine son mode de fonctionnement et la fréquence de ses réunions.  

 Il dispose du soutien administratif de la PLATEFORME pour la coordination et la préparation des 

séances (convocations, PVs, etc.). Il utilise le papier en-tête et l’adresse courriel de la PLATEFORME 

pour ses communications internes et externes.  

 

Fait à Grand-Lancy, le 30 mai 2016 
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