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Comité Evénement 

Identifier, prévoir, mettre en oeuvre 
tous types d'événements



Rencontres réseautages
Ateliers & Conférences en ligne
Sorties conviviales

Comité Evénement : types d'événements

Comité Evénement : Missions
Recueillir les idées d'événements
Selon le type d'événement, définir la thématique, les intervenants, le
lieu, déroulé ...
Tenir un calendrier des événements 
Gérer l'organisation des événements 
Pour chaque type d'événement : 

Mettre en place une documentation opérationnelle type
Renseigner la fiche action et le budget prévisionnel

Mettre en place des partenariats (espace événement, traiteur...)

2022 : 1er Salon du retour au péi



Comité Communication

Produire et diffuser du contenu en lien avec le retour /
Faire la promotion de l'asso et veiller à son image



Comité Communication : Missions
Produire du contenu en lien avec le retour 
Veille sur l'actualité du retour
Tenir un calendrier de publications
Animer les réseaux sociaux / Faire participer la communauté 
Analyser les statistiques d'audience
Concevoir les supports de promotion de l'asso 
Contacter les média et répondre à leurs sollicitations
Renseigner les fiches action / le budget prévisionnel de la comm

2023 : Guide du retour au péi 



Comité Labo

Etudier le phénomène du retour au pays / 
Proposer des outils pour améliorer
l'accompagnement au retour



Comité Labo : Missions

Veille sur les données liées au retour 
Blog : articles type revue de presse / analyse
Enquête : réalisation d'un questionnaire en ligne, analyse &
présentation des résultats
Proposer des partenaires pour l'accompagnement au retour
(déménagement, recherche d'emploi...)
Proposer des thématiques / intervenants pour les ateliers &
conférences en ligne 
Partenariat avec les Associations ultramarines du retour (DROM) :
veille, mutualisation, échanges
Construction de stratégies / actions de communication : influencer
les politiques publiques en faveur du retour 

2023 : CVThèque (2022 : expérimentation Alé Vini Guadeloupe)

Thématiques : Emploi & Mobilité



Comité Admin

Veiller au bon fonctionnement de l'asso / 
Piloter sa structuration & son développement



Comité Admin : Missions

Orientations stratégiques 
Structuration / Outils & process 
Maintenance / Evolution du Site Internet 
Réponse aux demandes d'infos sur l'asso 
Gestion des adhésions 
Intégration des nouveaux adhérents
Réunion d'info trimestrielle / AG Annuelle à destination de tous les
adhérents
Gestion : trésorerie, compte bancaire, assurance ...
Elaboration du Budget prévisionnel Global 
Réponse aux appels à projet / Demandes de subvention 

Conseil d'Administration + Expertises : compta, juridique, fiscal, gestion,
IT, Site Internet ...


