Postes du Comité de direction
Région dix
Titre
•
•
•
•
•

Chef

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Responsable
des finances

•
•
•
•

Responsable
de la gestion
des documents

•
•
•
•

Responsabilités
Susciter la participation des membres de la région.
S’occuper de la préparation des réunions des membres de la région.
S’occuper de la préparation des réunions du Comité de direction.
Préparer l’ordre du jour des réunions du Comité de direction.
Préparer, à l’intention du Conseil d’administration, le document La Voix
des membres, en collaboration avec l’autre représentante des membres
et la représentante régionale.
Assurer la liaison avec les médias et les autres intervenants, s’il y a lieu.
Agir à titre de première représentante des membres.
Encadrer les déléguées ayant droit de vote.
Assister aux réunions de l’assemblée consultative et à la Journée de
l’AIIAO à Queen’s Park.
Coordonner l’échange d’information entre le bureau principal et le Comité
de direction.
Conseiller et soutenir les autres membres du Comité de direction.
Gérer les finances de la région.
Transmettre les rapports financiers au bureau principal chaque année et
rendre compte des finances aux membres du Comité de direction à
chaque réunion.
Fournir le soutien de gestion nécessaire à l’application du programme de
parrainage régional destiné aux étudiantes qui souhaitent assister à
l’AGA de l’AIIAO.
Préparer un budget annuel pour la région.
Élaborer des politiques et des procédures comptables régionales en
fonction des besoins, les mettre à jour et les soumettre à l’approbation
des membres.
Assurer la liaison avec le bureau principal à titre de responsable des
finances.
Rédiger les procès-verbaux des réunions du Comité de direction et des
réunions des membres.
Acheminer les procès-verbaux approuvés aux membres.
Acheminer les procès-verbaux approuvés au bureau principal.
S’occuper du recrutement des délégués ayant droit de vote et soumettre
la liste des délégués de la région 10 au bureau principal.
Gérer les élections régionales.
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Postes du Comité de direction
Région dix
Titre
•
•
Responsable
de l’action
politique

•
•
•
•
•
•

Responsable
de l’adhésion et
des membres

•
•
•
•
•
•
•

Responsable
des
•
communications
•
•
•
Représentante
des étudiantes

•
•

Représentante
des infirmières
cliniciennes

•
•

Responsabilités
Assurer la liaison avec le bureau principal à titre de responsable des
politiques et de l’action politique.
Assister à la Journée de l’AIIAO à Queen’s Park et à l’assemblée sur
l’action politique.
Coordonner les activités de formation destinées aux membres et aux
étudiantes en ce qui a trait à l’action politique.
Assister à des événements politiques.
Coordonner les activités de la région 10 liées aux élections fédérales,
provinciales et locales.
Organiser le déjeuner annuel des politiciens.
Répondre aux appels à l’action émanant du bureau principal.
Assurer la liaison avec le bureau principal à titre de responsable de
l’adhésion et des membres.
Accueillir les nouveaux membres de la région.
Recruter de nouveaux membres pour la région et le Comité de direction.
Diriger les activités régionales en lien avec le programme des anciens
membres.
Coordonner les propositions de candidatures régionales pour les prix
offerts par l’AIIAO.
Gérer localement le programme de reconnaissance des membres de
l’AIIAO.
Assister à l’assemblée sur l’adhésion et les membres.
Assurer la liaison avec le bureau principal à titre de responsable des
communications.
Communiquer avec les membres de la région 10 au nom du Comité de
direction.
Assister à l’assemblée sur les communications.
Créer des liens avec les étudiantes au baccalauréat en soins infirmiers
des campus de la région 10.
Coordonner les activités de formation destinées aux étudiantes en ce qui
a trait à l’AIIAO.
Promouvoir et coordonner le programme de parrainage régional destiné
aux étudiantes qui souhaitent assister à l’AGA de l’AIIAO.
Constituer un lien entre les étudiantes de la région 10 et le bureau
principal.
Coordonner le programme régional de liaison en milieu de travail.
Coordonner les activités de formation destinées aux membres en ce qui
a trait à l’AIIAO.
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Postes du Comité de direction
Région dix
Titre
•
•
•
Représentante
régionale au
Conseil
d’administration

•
•
•
•
•
•

Responsabilités
Représenter la région 10 au Conseil d’administration de l’AIIAO.
Assister aux réunions du Conseil d’administration, aux réunions de
l’assemblée consultative, aux réunions des membres, et à la Journée de
l’AIIAO à Queen’s Park.
Représenter sur demande la directrice générale ou la présidente de
l’AIIAO à certains événements.
Porter à l’attention du Conseil d’administration les préoccupations de la
région 10 sur la profession infirmière.
Constituer un lien entre la région 10 et le Conseil d’administration.
Collecter de l’information lors des réunions du Conseil d’administration et
de l’AGA et la diffuser dans la région 10.
Aider la chef à exercer son leadership à l’échelle locale.
Travailler avec les représentantes des membres sur des initiatives
propres au niveau régional.
Fournir à la chef un rapport à titre de représentante régionale, rapport
dont le contenu sera intégré au document La Voix des membres.

La région 10 a droit à deux postes de représentantes des membres à l’assemblée
consultative. La chef occupe l’un de ces postes. Chaque année, le Comité de direction
choisit une de ses membres pour pourvoir au poste de deuxième représentante. En plus
de ses autres responsabilités, cette membre s’engage à :
• assister aux réunions de l’assemblée consultative;
• assister à la journée de l’AIIAO à Queen’s Park;
• assister aux événements de la région 10;
• fournir aux membres de la région l’information obtenue aux réunions de l’assemblée
consultative.
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