Cahier des tâches de la présidence
Présidence de l’association Jura Rando
Supervision de la gestion et coordination du fonctionnement de l’Association
Représentation de Jura Rando

Tâches
1. En collaboration avec le comité, a la responsabilité de l’image, du développement ainsi que
du fonctionnement de Jura Rando.
2. Avec le soutien des membres du comité, défend et représente les intérêts de Jura Rando
auprès de l’Etat, des communes, des institutions ou encore d’autres associations.
3. Avec le comité, élabore et met en œuvre la stratégie et la promotion de l’association. Prend
les initiatives nécessaires à la promotion de Jura Rando, du tourisme pédestre.
4. Veille au bon fonctionnement des organes de Jura Rando, à leur coordination et à la mise en
œuvre des décisions prises au sein des différents organes. Participe en principe 1 x par
année à la rencontre de chaque secteur (balisage/entretien, randonnées, etc).
5. Veille à l’application correcte des statuts, des cahiers des charges, des conventions ou
contrats liés à des institutions ou des personnes ainsi que des règlements internes ou
externes de l’association.
6. Coordonne les relations avec les médias ainsi que la communication interne et externe de
l’association.
7. Coordonne les diverses consultations soumises à Jura Rando ainsi que les prises de position
y relatives.
8. Participe aux conférences des président-e-s des associations cantonales organisées par
Suisse Rando, à l’assemblée de Suisse Rando et honore d’autres invitations dans l’intérêt de
Jura Rando (conférence romande des associations cantonales, groupe consultatif, etc.).
9. Fixe l'ordre du jour des réunions, organise et préside les séances du comité et de
l’Assemblée générale.
10. En fonction des besoins et de ses disponibilités soutient le secrétariat.
11. Est responsable de la production du rapport d’activités, rédige les contenus inhérents à ses
tâches et supervise son contenu.
12. Vise toutes les factures et décomptes de Jura Rando, supervise la comptabilité et procède
au bouclement des comptes de concert avec la caissière.
13. En cas d’empêchement ou si besoin, délègue la représentation de Jura Rando à la viceprésidence ou à un membre du comité.
14. Tient un décompte de ses frais avec les quittances utiles ainsi qu’un journal des heures
effectuées tout au long de l’année.
Compétences financières
Peut engager des dépenses jusqu’à concurrence d’une somme de CHF 600.--.
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