
Président 
 

En tant que représentant de l’association mandaté par l’Assemblée Générale, le           
président est la personne qui a le plus de responsabilités dans l’association. De nombreuses              
décisions sont prises en son nom de manière directe ou indirecte et à chaque fois celles-ci                
engagent directement sa responsabilité personnelle et celle de l’association 
 
Il est avant tout chargé de défendre les valeurs du TSR telles que définies par ses statuts. 
 
>>>> Un rôle Transversal 
 

- Il doit veiller à l’application des décisions de l’Assemblée Générale : mettre en place               
les actions pour lesquelles les administrateurs ont missionné le bureau ou du moins les              
coordonner au sein de son équipe. 

- Il est appelé à représenter l’association au niveau de toutes les structures             
extérieures : partenaires, interlocuteurs institutionnels, et médias. 

- Il est le représentant légal de l’association et est signataire de l’ensemble des              
documents administratifs de l’association (contrat partenarial, subvention, quittance, etc). Il          
peut cependant déléguer ces tâches aux membres de son bureau le cas échéant. 

- Il est le seul à pouvoir agir en justice et défendre les intérêts de l’association. 
- Il doit veiller à la bonne marche de l’association : administration, logistique, moyens              

humains et gestion d’équipe. 
- Il veille au suivi du travail de chaque membre de son bureau et participe ainsi à                 

l’avancée des travaux de l’association. Il peut être aidé par certains membres de son              
bureau. 

- Il assure la tenue des réunions (Réunions de Bureau, AG) et mène les débats en                
fonction de l’ordre du jour établi au préalable avec le secrétaire. 

- Il est directeur des publications du site et se porte donc garant des propos tenus                
par l’association. 

- Le président est également signataire des comptes de l’association et se doit de              
participer activement avec son trésorier à la pérennité de la situation financière de             
l’association. Il donne délégation au trésorier sur la gestion des comptes de l’association et              
participe activement à la direction financière de l’association. 
 
Le président est la personne qui se doit d’être la plus transversale possible afin de pouvoir                
représenter chaque pôle rattaché à son association. 
 
>>> Une place centrale dans le bureau 
 

- Le président porte la politique générale de la structure, et doit donc pouvoir              
présenter chaque projet et défendre toutes les positions du TSR devant les interlocuteurs de              
l’association. 

- Il participe à la construction du plan de finances et de l’orientation budgétaire de               
l’association. Cette orientation débouchera sur un budget prévisionnel qui sera soumis au            



vote de l’assemblée générale. Ce travail d’élaboration de projet financier doit se faire de              
manière étroite avec le trésorier. 

- Il participe régulièrement à la révision de ce budget en fonction des entrées et des                
sorties réalisées au cours de l’année et des aléas financiers de l’association. 

- Il peut effectuer des opérations financières avec accord préalable du trésorier.  
 
Il est également le représentant de son bureau et se doit de porter le travail fourni                

par chacun. Il doit également savoir se reposer sur son bureau. 
 
>>> L’interlocuteur prioritaire 
 

- Il est le porte-parole de l’association et à ce titre, il se doit de représenter                
l’association. 

- En tant que porte-parole, il se doit d’avoir une connaissance de son équipe et de                
l’histoire de son association afin de ne pas faire de faux pas. 

- Il est libre de ses choix en terme de communication mais se doit de rester fidèle aux                  
valeurs et positions de sa structure. 

- Il se doit d’être proche de ses interlocuteurs et d’être en relation régulière avec               
ceux-ci. Le réseau extérieur du président du TSR est étendu : Personnel administratif de              
l’UFR, de l’Université, Représentants nationaux, étudiants en PACES, Professeurs,         
Partenaires privés et publics  … 

- Il doit être joignable le plus facilement possible via l’ensemble des moyens de              
communication qui sont à sa disposition : mail, réseaux sociaux, téléphone, sms. 

- Il assure l’image de la structure et sa crédibilité 
 

Le poste de président est celui le plus sollicité par les interlocuteurs externes. 
 
>>>>> Avoir des compétences et qualités humaines, expérience        
associative ou de tutorat obligatoire 
 

- Préparer son mandat : prévenir sa famille et ses amis, prendre des vacances en               
Juillet.  

- Avoir une expérience de gestion d’équipe bonne ou mauvaise (on apprend            
beaucoup de ses erreurs). 

- Aimer les relations sociales et la négociation. 
- Savoir prendre des décisions, être autonome, force d’initiative et créatif. 
- Savoir gérer un conflit, être attentif, savoir écouter. 
- Être ferme lorsqu’il le faut, être fédérateur, savoir gérer une crise. 
- Aimer relever des défis, discerner l’important de l’urgent et savoir gérer les priorités. 

 


