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Les fonctions à se partager dans une CIGALES 
 version de septembre 2016 
 

On lira ci-après une description indicative des différentes fonctions à se répartir entre les 
membres d’une CIGALES. 
Une même personne peut assumer plusieurs fonctions ou bien les tâches d’une fonction 
peuvent être réparties sur plusieurs cigaliers. 
Ces fonctions peuvent être enrichies comme l’entend chaque CIGALES. 
Une CIGALES peut choisir de décrire la répartition qu’elle retient de ces fonctions (soit son 
organisation propre) dans son règlement intérieur. 
On pourra également lire la partie 3 du guide du cigalier (dans sa version 2014) qui présente un détail de tâches 
d’avantage concentrées sur les trois fonctions gérance-trésorerie-secrétariat. 
 

Abréviation : AR = association régionale 

• (co)-Gérance :  
o mandataire de l’indivision 
o signe les conventions et les actes engageant la cigales. 
o Les autres cigaliers l’ont chargé de veiller au bon fonctionnement de la cigales.  
o S’assure que les bilans de fin d’année sont envoyés à l’Association Régionale 

selon le calendrier défini par l’AR. 
 

•  (co)-trésorerie :  
o dispose de la délégation d’accès aux moyens de paiement  
o  tient les comptes de la cigales. 
o Diffuse à l’Association Régionale fin octobre, le total épargné, le total investi 

et le nombre de projets concerné pour que ces informations alimentent les 
dossiers de financement présentés par l’AR à ses financeurs. 

o Collecte chaque année (janvier pour les cigales créées au 1er semestre ou 
septembre pour les autres) les adhésions de chaque cigalier et effectue le 
règlement à l’AR (de préférence par virement) 
 

• (co)-secrétariat : 
o  Envoie les ordres du jour aux assemblées générales de la cigales et autres 

réunions et rappelle leur tenue ;  
o Tient la liste à jour des cigaliers (selon le format imposé par la Fédération) – 

cette tâche peut également être prise par la fonction trésorerie 
o s’assure qu’une salle est bien réservée. 
o S’assure que les comptes-rendus sont établis 

 (il est recommandé que les rédactions des comptes-rendus soient faites à tour 
de rôle). 

o Classe les comptes-rendus des réunions. 
o Classe les conventions passées avec les entreprises. 
o Tient l’agenda de la cigales. 

 
• Gestion de la boîte à lettres de la cigales : si les messages ne sont pas transférés 

automatiquement aux cigaliers, transfère les messages intéressants aux personnes 
concernées (généralement tout le monde). Les messages peuvent 
motiver/enrichir/expliciter un point de l’ordre du jour d’une assemblée générale. 
Fonction généralement assumée par les personnes assumant le secrétariat. 
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• Communication :  
o est en veille sur les média du territoire de la cigales (articles presse, journaux 

des collectivités locales, Internet - émissions de radio ou télé) pour capter tout 
article, podcast, lien. 

o Diffuse les informations aux relais d’informations cigales du département 
(variable selon le territoire) et de la région (media.acpl@laposte.net).  

o Alimente directement (ou diffuse l’info pour que qqun d’autre le fasse) le blog 
de l’Association Régionale des informations intéressantes relatives  à l’action 
de sa cigales  (création, participation à ou organisation d’un évènement du 
territoire, décision de soutenir un porteur de projet, …). 

o Informe la région des noms des comptes Facebook ou Twitter des cigaliers de 
sa cigales. 

o Transmet à l’AR toute suggestion d’amélioration de sa cigales quant à la 
communication des cigales des PdL. 

o Fait part aux autres cigaliers des nouvelles informations ou supports/outils 
accessibles. 

  
• Coordination territoriale  : 

o point d’entrée (et de sortie) dans les échanges avec les autres cigales de son 
territoire (département, agglo, pays, …) pour faciliter les actions communes : 
organisation et suites des « cigales cherchent fourmis », réunions d’échanges 
entre cigales, rencontres avec les prescripteurs ou autres financeurs du 
territoire, … 

o diffuse aux autres cigales du territoire / département des informations sur des 
évènements que la cigales juge comme pouvant être intéressants: salons – 
conférence – rencontre – etc. 

  
• Relations Association Régionale :  

o s’assure que les demandes ou informations venant de l’Association Régionale 
sont traitées/abordées lors des réunions de la cigales et que les réponses 
éventuelles sont adressées. 

o Propose, suite à décision de la cigales, à l’AR de participer à un évènement ou 
projet de son territoire voire d’adhérer à une structure partenaire pertinente. 

o Informe l’AR des besoins et idées de formation ou ateliers. 
 

• Suivi administratif des projets soutenus : tient une liste des projets/entreprises en 
cours d’étude, soutenus ou terminés avec indication des contacts des entreprises, des 
cigaliers parrains, des montants investis et autres informations. 
 
 
 
Sans oublier : 

• Parrain  : fait le lien entre la CIGALES et une entreprise dans laquelle la cigales a 
investi. L’expérience montre que deux parrains permettent de mieux gérer la relation 
avec une entreprise.  
Pour d’avantage de détails, voir « Le guide du cigalier » partie 5.E - p. 57. 

 


