
L’atelier

L’APIMA

Association APIMA 
110 avenue du Brézet
 63100 Clermont-Ferrand 
Tél. : 04 73 27 46 95
contact@apimatelier.org

g e s T I o n 
Co l l e C T I v e

C’est quoi ?

Comment ça 
marche ?

Comment je peux 
m’impliquer ?

association loi 1901

implications diverses nécessaires et 
prioritaires

•	 présence aux Ag et régulectifs
•	 participation aux groupes de travail
•	 participer au ménage du lundi matin
•	 Fête annuelle et animations socio-

culturelles
•	 ranger et nettoyer son poste de travail
•	 participer aux tâches quotidiennes:
•	 cuisine, ménage...

•	 décisions en 
Assemblée générale

•	 suivi des décisions 
en Régulectif

•	 groupes de travail

4 PERMANENTS

6 POSTES DE TRAVAIL

450 ADHÉRENTS

u n e  g e s T I o n 
Co l l e C T I v e  d e  l’AT e l I e r

assoCiation PoPulaire 
d’initiation à la 

méCanique



Régulectif Assemblée 
Générale

groupes 
de travail 

temporaires

groupes 
de travail 

statutaires

admin
●	suivi	de	

la liste des 
adhérents, gestion 

des cotisations
●	gestion	des	
salaires, comptabilité 

(écritures, factures, 
évolutions des différents 

comptes)
●	bilan	et	prévisionnel
●	informatique	(gestion	de	la	base	de	
données)

accueil
2 personnes tous les samedis (10h 
12h) visite de l’atelier, présentation du 
fonctionnement de l’APIMA, tenue et suivi 
des demandes en attente

infocom
●	diffusion	de	l’information
●	gestion	des	listes,	du	site
●	affichage	dans	l’atelier...

technique
●	aménagement	de	l’atelier	(sécurité,	
confort, rangement)
●	programmation	et	suivi	des	travaux

outil essentiel de la 
démocratie au sein 

de l’asso

•	 orientations et 
décisions	politiques

•	 vote des décisions 
à prendre pour le 
fonctionnement de 
l’association 

•	 relai entre AG/
groupes de travail/
adhérents

•	 formations des 
groupes de travail 
temporaires

•	 propositions des 
groupes et des 
adhérents

•	 suivi des décisions de 
l’AG

•	 préparer et rendre 
intelligibles les 
enjeux

●	embauche (2017	2018)		profil	de	poste,	
annonces, entretien, sélection
●	politique salariale (2017)
revalorisation des salaires
● suivi des nouvelles 
adhésions (2017 2018)
régulation et suivi
●	groupe de 
l’inutile (2018)
ceux	qui	ne	servent	à	
rien	mais	sans	qui	tout	
est triste
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