
Rôle des Instances 
de Gouvernance de Digital 113

Le Conseil d’Administration
« Le CA définit et valide la stratégie du Cluster, 

son plan d’action et son fonctionnement. Il en suit la réalisation »

Organe stratégique par excellence, le Conseil d’Administration est composé de 48 administrateurs élus en Assemblée 
Générale, 24 émanant du territoire Est, et 24 du Territoire Ouest. Il est renouvelé par tiers chaque année. 

Il élit le Président et valide le Comex. 

Il définit les orientations stratégiques et le plan d’action global, valide les plans d’actions proposés par le Comex avec l’appui 
des Groupes de Travail (GT), le budget prévisionnel et les arrêtés de compte. Il suit la réalisation du plan d’action, du budget 
et des KPI. Il organise l’Assemblée Générale et son renouvellement par tiers.

Le CA se réunit 4 à 6 fois par an.

Le Comité Exécutif (Comex)
« Le Comex assure le pilotage opérationnel du Cluster avec la DG »

Organe opérationnel, le Comex est composé de 10 administrateurs sur proposition du Président, et est animé par la DG. 

Il est garant de l’activité du cluster, et de l’harmonisation du plan d’action en arbitrant et en intégrant les plans d’action 
proposés par les GT.

Il pilote et suit le budget, les plans d’actions et les KPI.

Par délégation du CA, il a capacité d’engagement sur des projets non prévus au budget prévisionnel.

Le Comex se réunit durant 2 heures tous les quinze jours.

Les Groupes de Travail (GT)
« Les GT explorent et définissent des réponses opérationnelles 

pour l’amélioration du cluster »

Organes très opérationnels, les GT sont constitués de 4 à 8 administrateurs avec un pilotage tournant, et bénéficient de 
l’appui d’un permanent. Leur rôle est d’approfondir un sujet thématique pour définir les actions appropriées et les process 
correspondants afin d’aider le cluster à se structurer et à améliorer ses actions.

Les GT sont : 

  Convivialité

  Adhésions

  Sponsors

  Valorisation des Membres

  Stratégie

  Services

  Ecosystème



Être administrateur.trice est un acte engageant et militant

L’administrateur.trice élu.e doit représenter le cluster dans l’écosystème 
économique régional et territorial

Il.elle doit avoir à l’esprit de faire adhérer et participer les entreprises qu’il.elle 
connaît, de mobiliser des sponsors

Être administrateur.trice c’est avoir un esprit « Club d’Entreprises » et répondre 
avec bienveillance aux autres membres

Il.elle doit être force de proposition auprès de la Gouvernance

Il.elle se doit d’être présent.e aux événements clés du Cluster 

Il.elle doit être actif.ve en s’impliquant dans des actions au bénéfice  du cluster 
et de ses membres

Il.elle doit privilégier le cluster, et ses membres, dans les choix 
d’accompagnement de son entreprise

L’Administrateur.trice doit faire état de son appartenance au CA du cluster 
dans sa bio, sur son site web ou sur toute publication qu’il jugerait utile

Il.elle mettra tout en œuvre pour favoriser la réussite d’un cluster régional, 
prenant en compte les spécificités territoriales
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Charte de l’Élu Digital 113

www.digital113.fr

https://www.youtube.com/channel/UCA33DOjmrXRNkGHZRJa0nSA
https://fr.linkedin.com/company/digital113
https://twitter.com/Digital113_
https://www.digital113.fr/

