LIÈGE MOSAN ASBL

APPEL À CANDIDATURE(S)
Le Club de Natation Liège Mosan ASBL recherche
1 ou plusieurs administrateurs bénévoles (H/F)
pour le Conseil d’Administration de Liège Mosan ASBL
« Pour rappel, les statuts du Club précisent que, pour exister légalement, Liège Mosan ASBL doit disposer, au sein
de son Conseil d’Administration, d’au minimum trois administrateurs. Pour info, à partir du mois d’octobre, nous
ne serons plus que deux ».
Finalité de la fonction :
Accompagner le Club dans sa globalité afin de maintenir sa pérennité et sa réputation. Cet objectif s’inscrit dans
le projet sportif, pédagogique et philosophique du Club « Liège Mosan ASBL ».
Aptitudes particulières :
Motivé(e), dynamique, discrèt(e), pouvant apporter un esprit convivial et innovant, appréciant le contact et le
travail en équipe, disposant de bonnes qualités relationnelles.
CANDIDATURE 1 :
Une ou deux personnes développant les qualités suivantes : maîtrise des chiffres, gestion du temps,
organisation administrative.
Missions :
Veiller à la gestion de la comptabilité et de la trésorerie du Club (cette tâche peut être partagée):
Défraiements mensuels des entraîneurs, paiements des diverses locations (piscines, salles), paiements des frais
et factures inhérents à notre ASBL, vérification des divers paiements entrants et sortants, synthèse informatique
des factures, des extraits de comptes et autres documents financiers permettant au comptable du Club de
réaliser le bilan de l’année. Communiquer périodiquement avec le comptable pour vérifier les entrées et les
sorties financières du Club.
CANDIDATURE 2 :
Une ou deux personnes développant les qualités suivantes : dynamisme, proactivité, gestion du temps,
organisation administrative.
Missions :
Veiller à la gestion administrative du Club :
Rédaction et suivi de dossiers administratifs liés au Club, communication avec les différents intervenants internes
et externes du Club, participations aux réunions mensuelles du Conseil d’Administrations et à l’Assemblée
générale annuelle.
Les candidatures et les lettres de motivation sont à envoyer avant le 25 septembre 2022 à l’adresse mail
suivante : administration@liegemosan.eu
Pour le CA,
Renaud Legroscollard

