
 
 
                       
 
                          

Inser’Éco93 – Le Réseau des Structures d’Insertion par l’Activité Économique en Seine-Saint-Denis 
7 rue de la liberté – 93 500 Pantin – 01 83 74 58 21 – www.insereco93.com 

  Siret 492 901 764 00034 – APE 9499Z  

 
 
 
 

Conseil d’administration :  
gouvernance et modalités d’élection 

 
Le Conseil d’administration se compose de 16 administrateurs au maximum, dont  
8 représentants territoriaux. Pour rappel, les membres, pouvant porter leur candidature, sont 
des personnes morales issues de SIAE conventionnées sur le 93 (uniquement). 

L’élection se déroule en trois temps : 

1. Profession de foi 

Les structures représentées par le référent de leur choix (dirigeant ou président de la SIAE), 
candidates à l’élection du Conseil d’Administration d’Inser’Éco93, présentent leur profession de 
foi aux membres du réseau avant l’assemblée générale. 
 
Contenu de la profession de foi : 

 Nom, structure et fonction du candidat 
 Petite présentation du parcours du candidat, son expérience de l’insertion par l’activité 

économique et du territoire 
 Description de la motivation du candidat pour rentrer dans le Conseil d’administration 
 Description des engagements, des contributions envisagées, des projets portés par le 

candidat.  
 
2. Election des représentants territoriaux Inser’Éco93 
 
Les quatre PACT, Pôle d’Animation et de Cohérence Territoriales, désignent, parmi leurs 
membres qui se présentent à l’élection, 2 représentants territoriaux au Conseil 
d’administration. (Cf : voir la composition des PACT Inser’Éco93 plus bas.) 
 
Les représentants territoriaux ont vocation à représenter Inser’Eco93 auprès des partenaires 
institutionnels de leur territoire et à veiller à la réalisation des missions d’Inser’Eco93 sur le Pôle 
territorial pour lequel ils sont élus.  
 
Le Conseil d’Administration élit, ultérieurement à l’Assemblée générale, les membres du Bureau 
dont 4 Vice-Présidents choisis parmi les représentants territoriaux (un par territoire).  
 
3. Election des autres membres du Conseil d’administration  
  
L’Assemblée générale désigne parmi l’ensemble des membres actifs, qui se sont présentés à 
l’élection, les autres membres qui siégeront au Conseil d’administration d’Inser’Éco93.  
Une attention est portée à ce que l’ensemble des familles de l’IAE (ACI, AI, EI, ETTI, 
RQ) soit représentée au Conseil d’administration. 
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PACT : Pôle d’Animation et de Cohérence Territoriales 

 
Les Pôles territoriaux de l’association sont les suivants : 

1. Plaine Commune 

2. Est Ensemble 

3. Paris Terres d’Envol 

4. Grand Paris Grand Est 
 
 

Composition des PACT Inser’Éco93 
 
Les membres actifs sont répartis en collèges territoriaux, correspondant aux Pôles territoriaux de 
l’association, en fonction de la zone géographique où ils exercent principalement leurs activités 
sur le département de la Seine-Saint-Denis.  
 

 

 

 


