
                                                                                                  

La Gouvernance de l’association ARRIA est assurée par 5 instances : l’Assemblée générale, le Conseil 

d’administration, le Bureau, le Comité d’audit et la Direction opérationnelle. La diversité des acteurs qui 

composent la Gouvernance garantit une réflexion constante sur les évolutions à initier pour toujours plus 

d’efficacité au service de nos missions sociales. 

 

L’ASSEMBLEE GENERALE 

L’Assemblée générale composée de tous les membres adhérents « Parents » et « Sympathisants » de 

l’Association se réunit au minimum une fois par an. 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le Conseil d’administration valide la stratégie et vérifie la bonne utilisation des fonds. Il s’assure que l’équipe 

permanente dirige l’association conformément aux orientations définies. Le Conseil est composé de 17 

membres, élus pour des mandats de 3 ans. Pendant l’exercice 2015, le Conseil s’est réuni 5 fois. 

Composition du Conseil d’administration – Liste ci-jointe 

 

LE BUREAU 

Le Bureau, constitué du Président,  des 2 vice-Présidents, du Trésorier, de la secrétaire et de la secrétaire 

adjointe se réunit (avec la directrice générale) une fois par mois. 

 

COMITE D’AUDIT 

Pour plus de transparence, le Conseil d’administration a créé un Comité d’Audit, composé du Président du 

comité, une personne indépendante, Monsieur GOHAUD, du Trésorier de l’Association  Monsieur GIMENES et 

de Monsieur TESSIER membre du Conseil. Il contrôle la gestion de l’association :  

 s’assure que les dirigeants et les principaux collaborateurs respectent les règles de gouvernance et de 

déontologie ainsi que les procédures de gestion existantes ; 

 s’assure du contrôle des frais des dirigeants ; 

 prend connaissance des risques identifiés dans la cartographie des risques et contrôle la pertinence des 

procédures mises en place ; 

 vérifie la conformité de l’allocation des dons avec les volontés des donateurs et des engagements pris 

par l’association ; 

 s’assure que le plan stratégique est revu régulièrement par les instances dirigeantes ; 

 participe avec le conseil à l’étude des comptes de l’association. 

 

DIRECTION OPERATIONNELLE 

La gestion au quotidien des activités d’ARRIA est confiée au Directeur Général, qui anime le Comité de 

direction, composé de 3 membres :  

Directrice Générale : Valérie GROYER 

Directrice du pôle Perrines : Marie-Eve VIARDE 

Directeur du pôle Cardo : Jacques LAMBERT 

VG – Juin 2016 

GOUVERNANCE 


