
Réunion du CA le 16/04/15
Relevé de décision

Présents :  Nicolas  DINEUR,  Clément  DELAGE,  Gabriel  BARTHELEMY,  Céline  FERRY-
PARMENTIER, Anna ROCHE, Jonathan DELCAMBRE, Laure BESSON

Invités : Olivier BELGIOÏNO

La réunion débute à 20h et termine à 22h50

EVENEMENTS

 Point sur l'anniversaire - urgent→
– l'anniversaire ne se déroulera pas à l'espace St Jean, c'est trop éloigné du centre
– 3 propositions sont faites à la mairie pour un nouveau lieu, quelque soit le retour 

de la mairie, ce lieu est accepté par le CA. L'organisation de l'anniversaire sera 
adaptée en fonction.

– Réunion « butoir » le 27 avril. Ouverte à tous !
– Niveau communication : distribution normale des tracts pour le moment. Quand le 

lieu sera fixé, deuxième tournée pour poser le lieu sur les affiches. 

– Réunion demandée à un élu par Céline. Selon l'horaire proposé, deux membres du 
CA iront – en fonction les disponibilités de chacun.

 → Conteur – Joël Bayard
A Faire : 

– Une affiche pour présenter la soirée et comm'  CELINE se charge de nous le→  
rappeler. 

COMPTABILITE

→ Point comptabilité ASP
– Suite à des défauts de paiement de l'organisme qui subventionne le contrat aidé 

de Nicolas, les comptes de l'association sont proche de 0€
– Le  problème  semble  être  résolu  mais  l'argent  n'a  pas  encore  été  versé.  En 

espérant que cela sera fait avant la fin du mois. Réunion de crise prévue le 25 
avril s'il n'y a pas de changement.

 Comptabilisation des adhésions plus précise→
– Bien tenir à jour le tableau Excel récapitulant les nouveaux adhérents pour que la 

comptabilité soit juste. 



FONCTIONNEMENT ATELIER

 Ouverture «→  Hors Permanence »
– Accord pour l'ouverture hors permanence
– LAURE se charge de mettre en place les détails pratiques

A faire :
– tract explicatif des méthodes  échange de mails pour le valider→
– cahier de suivi
– communication par mail/blog

« Envoyez à Gab, Nico, Céline et Jo... aux numéros suivants : ... »

→ Prêt de l'atelier à d'autres associations 
– Par défaut, si quelqu'un veut faire une réunion dans le local, il fait une demande 

par mail au CA. Dans l'absence de réponse du CA, on part du principe que c'est ok. 
Dès lors qu'un membre du CA refuse, la réunion est refusée

 Espace devant l'atelier→
– Première idée : retourner à la police municipale pour demander ce qu'ils pensent 

de la lettre que nous avons reçu.
– Deuxième idée, après le 1er mai : appeler la police dès qu'il y a une voiture 
– Remettre les plots devant la double porte
– Niveau communication  on affiche un mot sur les voitures jusqu'au 1er mai. Mot→  

rédigé par navette d'e-mail ces prochains jours.  NICO lance le premier essai.→
 

 Diagnostic des vélos →
– Fiche diagnostique validée et mise en place dès maintenant.

Prochaine séance : jeudi 21 mai 2015 à 19h30


