PLAN DE PERFECTIONNEMENT ORGANISATIONNEL D’ARTI-BOIS ÉLABORÉ LORS DE L’ATELIER DE RENFORCEMENT DES
CAPACITEÉS EN GOUVERNANCE ORGANISATIONNELLE DE JUILLET 2019 ORGANISÉ CONJOINTEMENT PAR LE GFBC ET ARTIBOIS AVEC L’APPUI FINANCIER DU PROGRAMME FAO-UE FLEGT

Plan de perfectionnement organisationnel actualisé 2020-2021 d’ARTI-BOIS
Résultats attendus

Indicateurs

Activités

Les textes de fonctionnement
et organigramme de
l’association sont actualisés
pour prendre en compte et
intégrer des fonctions
essentielles manquantes
(commission de contrôle,
etc.), des nouvelles
responsabilités et principes
et règles de bonne
gouvernance

Copie des projets de
textes de
fonctionnement révisés
(statuts, règlement
intérieur et aussi
organigramme)

Mettre en place une commission ad hoc de
relecture préliminaire des textes de
fonctionnements d’ARTI-BOIS
Tenir au moins deux sessions de travail de la
commission ad hoc de relecture des textes

Bureau Exécutif
après consultation
des membres
Bureau Exécutif

Prioritaire et à
court terme

Juilletseptembre 2020

Président

Prioritaire et à
moyen terme

Septembre 2020
– janvier 2021

Président

Copie du document de
stratégie de recherche
de financements
d’ARTI-BOIS

Mettre en place une commission technique
ad hoc appuyé par un expert pour
l’élaboration du projet de stratégie de
recherche de financements d’ARTI-BOIS
Tenir au moins trois sessions de deux
sessions de travail de la commission
technique ad hoc d’élaboration de la
stratégie de « fundraising » de l’association
Relire et adopter le document de stratégie
de recherche des financements

Bureau Exécutif
après consultation
des membres

Prioritaire et à
moyen terme

Septembre 2020
– janvier 2021

Président

Bureau Exécutif

Prioritaire et à
moyen terme

Octobre 2020 –
février 2021

Président

Assemblée Générale

Prioritaire et à
moyen terme

Novembre 2020
– mars 2021

Président

Mettre en œuvre la stratégie de recherche
de financement

Bureau Exécutif

Long terme

Continue

Président

Une stratégie fonctionnelle
de recherche efficace de
financements existe

Nombre de projets,
appels d’offres et
initiatives fructueux

Responsable (s) de
mise en œuvre

Nature de
l’action

Période
d’exécution

Responsable
de suivi

L’association ART-BOIS
dispose et met en œuvre un
plan d’actions stratégique
pluriannuel

Copie du plan
stratégique
quinquennale

Nombre de sanctions
disciplinaires prises par
les organes habilités
La mise en application des
sanctions disciplinaires est
renforcée

L’Assemblée Générale d’ARTIBOIS est organisé et les textes
de fonctionnement révisés
sont adoptés
Les gains économiques et la
solidarité agissante des
artisans membres d’ARTI-BOIS
sont accrus

Nombre de sanctions
disciplinaires observées
Procédures révisées

Copie des nouveaux
statuts, règlement
intérieur et
organigramme adoptés
PV de l’Assemblée
Générale
État des cotisations
Nombre de projets
communs réalisés

Mettre en place une commission technique
ad hoc appuyé par un expert pour
l’élaboration du projet de plan d’actions
stratégique pluriannuel d’ARTI-BOIS
Tenir au moins trois sessions de deux
sessions de travail de la commission
technique ad hoc d’élaboration du plan
stratégique pluriannuel
Relire et adopter le plan stratégique
pluriannuel d’ARTI-BOIS

Bureau Exécutif
après consultation
des membres

Prioritaire et à
moyen terme

Septembre 2020
– janvier 2021

Président

Bureau Exécutif

Prioritaire et à
moyen terme

Octobre 2020 –
février 2021

Président

Assemblée Générale

Prioritaire et à
moyen terme

Novembre 2020
– mars 2021

Président

Mettre en œuvre le plan stratégique
d’actions
Répertorier les sanctions disciplinaires en
cours

Bureau Exécutif et
membres
Censeur

Long terme

Continue

Président

Prioritaire et à
court terme

Juilletseptembre 2020

Président

Faire l’état des lieux de la mise en
application des sanctions disciplinaires ainsi
que la qualité et pertinence des motifs
Contrôler la mise en application des
sanctions disciplinaires et le respect des
procédures de prise de sanctions
Proposer si nécessaire des éléments de
révision des procédures de sanctions
Convoquer l’Assemblée Générale d’ARTIBOIS

Bureau Exécutif

Prioritaire et à
court terme

Juilletseptembre 2020

Président

Assemblée Générale

Prioritaire et à
moyen terme

Octobre 2020 –
janvier 2021

Président

Président

Prioritaire et à
moyen terme

Novembre 2020
– février 2021

Membres

Organiser l’Assemblée Générale d’ARTI-BOIS

Bureau Exécutif

¨Prioritaire et à
moyen terme

Novembre 2020
– mars 2021

Membres

Relancer la participation des membres à la
mutualisation

Trésorier

Long terme

Continue

Bureau
Exécutif

Renforcer les synergies de travail entre les
membres

Membres

Long terme

Continue

Bureau
Exécutif

Président

