
Le GIAC/ OP/ 
artisans 

collaborent et 
dialoguent 

Le GIAC et les 
OP identifient 

d’autres 
expériences 

pour s’en 
inspirer 

Le GIAC et les 
OP sont 

conscients de 
leurs missions 

Les OP sont 
mobilisées. 

Le GIAC  
dispose d’un 
manuel de 

procédures. Il a 
révisé ses 
statuts. 

Les artisans 
sont 

conscientisés 

Les BE 
connaissent 

leur mission et 
les maitrisent à 

tous les 
niveaux. 

Les cadres du 
GIAC et des OP 
sont suivis et 
accompagnés 

pour accomplir 
leurs missions 

Le GIAC et les 
OP ont un plan 

d’action 
partagé et 

validé par tous. 

Réunions 
périodiques 

Recherche 
d’info / 

rencontres / 
concertation 

Réunions 
mensuelles d’OP 

et du BE du 
GIAC 

Réunions 
mensuelles où 

on dynamise les 
OP + diffusion 

de supports 

Mise en place 
d’un comité de 

révision 

Organisation 
des AG des OP 
et vulgarisation 

Formation / 
coaching 

Les leaders 
fournissent les 

listings 

Le GIAC a un 
partenariat 

avec un 
comptable 

Appel d’offre 

Elaboration 
d’un plan 
d’action / 

coaching / suivi 
/ activités 

d’animation / 
échanges 

d’expériences 

2025 

Les OP sont 
conscientes de 
l’importance de 
la vie associative 

Les OP / 
artisans 

contribuent à la 
révision des 

textes. Ils sont 
partagés par 

tous. 

Les instances 
sont 

fonctionnelles. 

La confiance est 
renforcée avec 
les PP et autres 

partenaires 

La confiance 
GIAC / OP / 
Artisans est 

rétablie 

La culture de la 
démocratie est 

appropriée 
dans les OP et 

le GIAC 

La gestion du 
BE du GIAC et 

des OP est 
transparente 

Production 
d’une 

proposition à 
débattre. 

Organisation 
d’une AG pour 
amendements 
et validation 

Le GIAC et les 
OP disposent 

de textes 
fondamentaux 

validés 
collectivement. 

Le GIAC et les 
OP clarifient le 

mode de 
cotisation et 

rendent 
compte de leur 

usage. 

Production des 
documents 

Recrutements 
de consultants 

-Tenue des AG 
-Vote de 
confiance 
-Boites a 
suggestions 
anonymes 
-ODJ des AG 
complet avec 
point financier 
-production de 
rapports 
techniques et 
financiers 

Prise en 
compte 
des PV 
d’une 

réunion à 
l’autre 

Ponctualité 
et augm. de 

la 
participation 
aux réunions 

Rapport 
listant les 

expériences 
/ restitution Le fichier 

membres 
s’élargit 

Le niveau 
de 

cotisation 
progresse 

Le niveau 
d’utilisation 
des services 
progresse 

Changements intermédiaires 

Activités à conduire 

Sources de vérification 


