
Réunion du CA le 
21/01/2015

Relevé de décisions

Présents : Samuel L'ORPHELIN, Nicolas DINEUR, Clément DELAGE,
Invités : Gabriel BARTHELEMY, Laure BESSON, Jonathan DELCAMBRE

Rédacteur du CR: Jonathan DELCAMBRE

La réunion débute à 18 h et termine à  21 h 00

Événements

>> La soirée de récits de voyages le vendredi 30 Janvier ; salle des Acacias 
à 18h. 

>> le forum Ecologie au Quotidien à Crest le samedi 30 janvier (Archijeux) 
et dimanche 1 février (salle polyvalente). 

>>  Aouste-les-caravanes,  une rencontre autour de la caravane à Aouste, 
organisé par l'association Renc'arts. 
C'est donc Olivier qui sera le référent technique du projet

>> Un conteur voyageant à vélo devrait être de passage à Crest le Jeudi 28 
mai. 
Accord de principe pour organiser la soirée, détails à voir plus tard

>> l'anniversaire de l'atelier est envisagé. 
Le CA a positionné une date le soir du mercredi 29 Avril. 
Le lieu reste à être déterminé. On parle de l'Espace Sitebon ou du Parc Saint 
Jean (la location serait de 180 €).

A faire : 
→ Poster sur le blog la publicité de la soirée de récits de voyage (Laure)
→ Trouver un organisateur pour le stand d’accueil à la soirée récits de voyage
→ Se mettre d'accord sur le lieu de l'anniversaire de l'atelier
→ Répondre au Conteur de notre accord sur sa venue

Assemblée Générale

>> comment marche l'assurance pour organiser un événement ainsi ? 
>> Le lieu de l'AG sera acté Jeudi 22 janvier. 
>> Les convocations à l'AG seront faites par Clément et Nico 



A faire : 

→ Voir avec la MAIF pour l'assurance
→ Envoyer les convocations 

Le salariat

Ensuite, Nico nous explique les modalités de son futur départ. Soit :
• Pour une fin de contrat le 1 Juin, il propose un départ fin Avril
• ou un départ fin Mars, avec du congé sans solde avec quelques dossiers 

en  bénévolat,  pour  une  sortie  plus  en  douceur.  (Nico  privilégie  cette 
option)

Le CA est en réflexion sur le sujet

A faire : 

→ Se renseigner  sur  les  congés  sans  solde  des  contrats  aidés  (Clément  et 
Laure)

Divers

>> Téléphone : Y a t-il besoin d'un téléphone à l'association ?
Réponse     : Plutôt non s'il n'y a pas de salarié.   

>>  Cartouches  d'encres :  Clément  demande  que  l'atelier  paye  l'achat  de 
cartouches d'encre. 
Requête acceptée. 

En fin de réunion, un point rapide sur les finances a été fait. L'association est 
en solde positif d'environ 2000€, fin décembre 2014.


