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Le Conseil d’Administration 

 
Le Conseil d’Administration est composé de différents membres, élus lors de l’Assemblée 
Générale.  
 
Il est composé de 13 personnes parentes et anciens parents d’élèves, maîtres de stage et 
d'apprentissage. 
 
Au sein du Conseil, un bureau de 8 personnes est élu comme suit : 

• 1 Président 

• 1Vice-Président 

• 1 Secrétaire  

• 1 Trésorier  

• 9 Conseillers 
 
A ces membres, s’ajoutent une dizaine de personnes pour former le Conseil 
d’Administration.  
 
Les réunions de bureau ont lieu deux à trois fois l’an tandis que les réunions de Conseil 
d’Administration se déroulent tous les deux mois environ. A ces réunions sont abordés 
différents sujets : 

• Gestion de la Maison Familiale Rurale 

• Inscriptions et suivis des jeunes en formation (devenir des anciens) 

• Organisation et fonctionnement de la Maison Familiale Rurale 

• Sujets à la demande 

 
Des Comités de pilotage ont été mis en place. Ces comités sont composés de membre du 
Conseil d’Administration auxquels peuvent s’ajouter des formateurs(trices) et des parents 
d’élève. Si l’Association ne fonctionne pas toujours en comité, elle fonctionne en 
commissions (commission d’embauche – commission de l’organisation des travaux ...). 
Et pour en finir, être administrateur, c’est : 

• Faire partie d’une grande famille, 

• Croire en l’Institution, 

• Être militant, 

• Ne pas chercher un profit personnel, 

• Être ou avoir été parent ou maître de stage, 

• Donner mais aussi recevoir.  

 
Les actions auxquelles peuvent être associés les membres du Conseil : 

• Portes Ouvertes  

• Salons et foires  

• Rencontres avec les jeunes des différentes formations 

• Sorties – Loisirs organisés avec tous les membres du Conseil et l’ensemble du personnel. 

• Participation des administrateurs aux visites de maîtres de stage. 

• Participation des administrateurs aux réunions (OPA –Organisations familiales –Fédération des 
MFREO, etc...). 
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