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Appel à administrateurs/trices  
Mai 2021 

 

 
Eclosio est l’ONG de l’Université de Liège. Sa mission est de renforcer des initiatives respectueuses de 
l’humain et de l’environnement. Pour ce faire, elle s’appuie sur sa position privilégiée, à l’intersection de 
la communauté universitaire et de la société civile. 
 
Au Sénégal, au Bénin, en Guinée, au Pérou, en Bolivie et au Cambodge, Eclosio offre un appui aux 
familles vulnérables (en particulier aux femmes et aux jeunes) et aux organisations qui les représentent. 
Ses projets visent principalement à améliorer l’accès aux moyens de production agricole (semences, 
matériels, intrants), de transformation et de commercialisation, à faciliter la transition vers l’agro-
écologie,  à améliorer la qualité nutritionnelle de l’alimentation, en particulier des femmes et des 
enfants et à développer la formation professionnelle et les initiatives entrepreneuriales de ces jeunes et 
filles. 
 
A Liège et Gembloux, Eclosio sensibilise et mobilise la communauté universitaire autour des questions 
de développement durable, de l’interculturalité et de la solidarité internationale.  
 
Eclosio est reconnue comme acteur de l’Education Permanente, depuis 2013 et en tant qu’acteur 
d’éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire (ECMS). 
 
Eclosio inscrit une grande partie de ses actions dans le cadre d’un programme ‘UNI4COOP’ réalisé en 
collaboration avec les ONG universitaires francophones Louvain Coopération, ULB-Coopération et la 
FUCID. 
 
Pour plus d’informations, vous pouvez visiter notre site : www.eclosio.ong 
 

APPEL 

 
Le Conseil d’administration d’Eclosio cherche à se renforcer : en raison du départ de plusieurs de ses 
membres, le Conseil souhaite que l’assemblée générale puisse élire plusieurs nouveaux 
administrateurs.trices. 
 
Être administrateur.trice d’Eclosio, c’est s’impliquer activement et bénévolement afin de soutenir l’ONG 
et de contribuer à son projet associatif. Le conseil d’administration se réunit 10 fois par an, afin de 
débattre et de prendre des décisions sur des questions stratégiques et de gestion générale, en 
s’appuyant sur les analyses de l’équipe. Les administrateurs.trices sont aussi encouragés à mieux 
connaître les activités d’Eclosio et à s’impliquer dans une ou plusieurs dimensions en lien avec leurs 
intérêts propres : aspects institutionnels, développement de partenariat ou de réseautage, ressources 
humaines, aspects financiers, développement de la dimension universitaire, suivi de projets ou de 
thématiques phares, en Belgique ou dans un autre pays d’intervention, etc…  
 

Être administrateurtrice d’Eclosio est une activité motivante, riche, au cœur des enjeux de la 
coopération belge, à l’interface des populations ciblées par nos actions dans nos pays d’intervention, de 
nos partenaires, organisations civiles au Nord et au Sud, des acteurs universitaires, et notamment 
l’Université de Liège. 

http://uni4coop.org/fr
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Les administrateurs d’Eclosio doivent adhérer aux valeurs défendues par l’organisation. Ils.elles doivent 
avoir un intérêt pour les thématiques sur lesquelles Eclosio travaille. Une connaissance du milieu de la 
coopération ou associatif, une expérience dans la gestion d'une association ou d’une entreprise, ou en 
lien avec l’une ou l’autre des thématiques que nous travaillons, ou des pays dans lesquels nous agissons, 
constituent des atouts. Il est attendu de chaque administrateur.trice qu’il.elle consacre le temps 
nécessaire pour suivre l’évolution d’Eclosio et préparer les réunions du CA. 
 
Procédure 
 
Intéressé(e) ? Nous vous proposons de rentrer en contact soit avec notre équipe (coordinatrice : Sophie 
Pascal - sophie.pascal@eclosio.ong), soit avec notre président Patrick Wautelet - 
patrick.wautelet@uliege.be, de façon à vous éclairer sur les activités d’Eclosio et les contours du mandat 
d’administrateur.  
 
Si vous souhaitez vous portez candidat, il est vous demandé d’envoyer votre candidature pour le 7 juin 
2021 à sophie.pascal@eclosio.ong et patrick.wautelet@uliege.be. Votre candidature doit comprendre 
un CV ainsi qu'une lettre présentant vos motivations à intégrer l’association. Ces documents seront 
diffusés auprès des membres. Si possible, il vous sera demandé de présenter brièvement votre 
candidature lors de l'assemblée générale. 
 
Dans le cadre de l’Assemblée Générale ordinaire qui aura lieu le vendredi 25 juin 2021, les membres de 

l'association procéderont à l'élection de ces administrateurstrices. 
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