
	
	
	
	
	
	

	
Présentation du pôle secrétariat 

 
Ce pôle est géré par un ou une secrétaire qui est secondé par les autres membres 
actifs du pôle. La répartition des tâches se détermine au sein du pôle et en accord 
avec tous ses membres.  
 
Définition : 
 

• Prise en charge de certaines charges administratives (adhésions, procès-
verbaux principalement) 

• Gestion des échanges entre tous les membres de l’association (boîte mail et 
newsletter) 

 
Conditions et modalités : 
 

• Etre disponible/joignable facilement au moins par mail 
• Etre domicilié non loin de Lyon pour pouvoir se rendre régulièrement aux 

réunions 
 
Activités principales : 

 
• Gestion des adhésions : 
Tenir à jour les adhésions en consultant le site HelloAsso. Remplir un tableau 
récapitulatif à jour qui doit être visible par les autres membres du bureau. 
 
• Gestion de la boîte mail : 
Consulter très régulièrement la boîte mail de Stud’Archéo et répondre à ceux-ci 
ou bien avertir la personne du bureau en charge. Classer les différents mails dans 
les onglets correspondants, archiver les messages si nécessaire.  
 
• Organisation des Stud’Ateliers : 
Gérer les inscriptions au Stud’Atelier mensuel par le biais de la messagerie Gmail 
et réserver une salle à cet effet auprès de l’université Lyon 2.  

 
• Réunions mensuelles : 

STUD’ARCHEO 
Association d’archéologie Loi 1901 

studarcheo@gmail.com 



Rappeler la date et le lieu de la réunion dans un mail aux membres au moins 2 
jours avant. Joindre l’ordre du jour rédigé par le Président. Prise de notes lors de 
ces réunions, à retranscrire aux participants/absents de ladite réunion sous la 
forme d’un procès verbal. 

 
• Newsletters mensuelles : 
Rédiger une Newsletter mensuelle sur le site Wix. 3 onglets à remplir : agenda – 
fil info – actualités. Les deux premiers concernent avant tout la vie de 
l’association, alors que le troisième peut s’élargir à des évènements en lien avec 
l’archéologie, hors cadre purement associatif.  

 
• Organisation de l’AG : 
Tenir les adhérents informés de la préparation de l’Assemblée Générale et gérer 
la liste des participants. Au cours de l’A.G, participer à la présidence de la 
séance. Le secrétaire est aussi en charge de comptabiliser les votes et de rédiger 
le compte-rendu de l’A.G. 

 
• Annexe : 
Comme tous les autres membres du bureau, promouvoir l’association dès que 
l’occasion se présente (présentation de l’association, participation aux 
évènements ponctuels etc.) 

 
 
 
 


