COMPTE-RENDU CA du 27 janvier 2008
A Beauvallon, le 27 janvier 2008,
Le 27 janvier 2008 au siège social « d’Enfance et Vie en Afrique » se tient un conseil d’administration.
Sont présents :
M. et Mme BRUYERE
M. et Mme BAEZA
Mlle MONTGAILLARD et M. CHATAIN
La séance est ouverte à 14 heures :
Claire lit le CR du CA. du 9 décembre 2008. Après une correction il est adopté à l’unanimité.
MAIF :
Le contrat d’assurance avec la MAIF est signé.
Mécénat d’entreprise :
Une bonne nouvelle pour continuer le mécénat d’entreprise, nous sommes reconnu d’ « intérêt général » par l’Etat.
RESACOOP :
Nous nous intéressons à un regroupement d’association humanitaire appelé « RESACOOP » qui œuvre en Afrique.
Nous décidons tous de nous inscrire à leur newsletter sur internet.
Soirée théâtre organisée par « Arts et Lettres » le 9 février au profit de l’association :
- Des tickets seront vendus avant le spectacle.
- Nous avons invité les élus des communes voisines.
- Organisation : - 17h : installation écran
- 18h : installation de la salle
- 20h20 : Diaporama, présentation association, projet, partenaires ; invitation de 5 maires
(Beauvallon, Beaumont, Etoile, Portes, Montéléger)
Journée bol de riz à l’école de Clérieux le 14 mars 2008 :
Nous ferons une lettre aux parents pour expliquer notre projet.
Nous ferons une présentation le 6 avril lors de la marche de l’école à la salle des fêtes de Clérieux ainsi que le 11 avril 08 lors de la
soirée spectacle des enfants.
Est voté à la majorité le renouvellement de ce type d’opération avec d’autres écoles.
Lettre info (newsletter) :
Validation de la 1ère lettre info et envoi prévu via internet.
Nous décidons d’envoyer : 20 à 30 « Lettre Info » pour les adhérents n’ayant pas internet, les autres la recevront par mail.
Aux partenaires (cartouches d’encre) par courrier/par mail/Crédit Mutuelle
Site internet :
-

Déplacement de l’intervention sur Radio France Drôme ; modification de la mise en page.
Evocation de la création d’un livre d’or sur notre site.
Christophe lit les e-mail reçus sur notre site et fait un état des lieux du nombre de visites reçues.

Cartouches d ‘encre : Continuer à démarcher ; 228 (200) cartouches d’encre : 15 € récoltées
Subvention Mairie Beauvallon : Attente réponse.
Hockey club de Valence:
Nous aurons peut-être la possibilité de présenter notre association lors du dernier match du Hockey club de Valence.
Divers :
Une association de Crest « Femmes et Enfants d’ailleurs » est entrée en contact avec nous : recherche de renseignements
Réduire poids des photos CD ; Evocation de nouvelles manifestations (soirée Afrique, folklore africain ; renouvellement d’une soirée
théâtre avec les troupes de St Vallier / Beausemblant et Charpey).
Envoyer CR de la réunion de décembre
Prochaine réunion le 20/04/08 à 14h chez Anne et Franck.
A 18 h30, le président lève la séance.
Le Président
BRUYERE Christophe

La Secrétaire
MONTGAILLARD Claire

