COMPTE-RENDU DU CA
DU 30 SEPTEMBRE 2011
Le vendredi 30 septembre 2011 se tient un conseil d’administration chez Anne et Franck BAEZA (22 rue de
Vicherolle à Beauvallon) à 20 h30
Sont convoqués :
M. et Mme BRUYERE Christophe
M. et Mme BAEZA Franck
M. et Mme DODE James
M. CHATAIN Stéphane
Mme ARSAC Sylvie
M. DUTREMOLET Thierry

Sont invités :
M. et Mme PREVOTEAU
Mme SAVIN Stéphanie

Sont excusés :
M. PREVOTEAU Thierry
Mme SAVIN Stéphanie

Le conseil d’administration débute à 21h00

1. Rappel de l'ordre du jour :
•
•
•
•
•

2.

Correction et approbation du compte rendu du CA du 3 juin 2011.
Les comptes.
Les manifestations.
Les projets
Divers.

Le compte rendu du CA du 3 juin 2011 est corrigé et adopté à l'unanimité.
Vote : aucune voix contre, aucune abstention, huit voix pour.

3.

Les comptes
Anne nous fait l’état des comptes au 31 août 2011.
• Il y a en banque 169€55 (compte courant) et 2 474,83 € sur le livret bleu.
Christophe rajoute des entrées qui ont eu lieu en septembre :
- le 02/09/11 : recyclage solidaire 803€08 (mis sur le livret bleu) – 484€88 d’un
envoi de E.V.A et 318€40 du groupe Fontenoy
- le 27/09/11 : don de 90€ mis sur le livret bleu.
- Il y a donc 3 367€91 sur le livret bleu.
Vote : aucune voix contre, aucune abstention, huit voix pour.
Les comptes sont adoptés à l’unanimité.

4. Les manifestations


Le forum des associations

Il a eu lieu le vendredi 09 septembre 2011 à l’espace Robert Freyss de Beauvallon de 18h
à 20h. Il y avait autant de monde que l’année dernière. Les personnes qui ont visité notre
stand ont été intéressées par le recyclage. Nous avons eu un contact avec le MJC d’Etoile
pour une intervention lors du festival (stand de jeux). La question est à l’étude.


Bol de riz

Il a eu lieu le mardi 10 mai 2011.
Nous avons récolté 478€30.



Repas solidaire
-

-

-



Le festival 2012
-



La date choisie est le mardi 8 novembre 2011 au Lycée hôtelier de Tain à
19h30. Le prix du repas du Lycée est passé de 24 à 27€ mais nous laissons
notre tarif à 40€ tout compris.
Nous pouvons avoir 45 convives. Nous demandons le chèque à la réservation
mais les chèques seront encaissés après le repas. Nous redemandons un
partenariat pour les boissons.
Malheureusement la date du 08 novembre est annulée (à cause du
fonctionnement du Lycée). Nous choisissons le mardi 31 janvier 2012 comme
nouvelle date.

Il aura lieu le samedi 21 avril 2012 à l’espace Robert Freyss à Beauvallon.
La première réunion d’organisation a eu lieu le mercredi 21 septembre 2011.
Nous sommes 11 personnes (4 de plus que l’année dernière).
Ce fut une réunion de mise en place du festival.
Braderie : Nous devons savoir à la mi-janvier comment sera organisée la
braderie afin de l’intégrer dans le festival.

Spectacle 2012
-

Nous devons voir pour organiser une soirée avec Chyc Polhit à la mi-octobre.

-

Rappel des projets 2011 :
 Achat d’instruments de musique pour l’école Etiti Ubahu (600€).
 Achat de fournitures scolaires pour l’école Central d’Okija (3 229€).
 Construction d’un puit dans le village (7 113€).

-

Le 1er juillet 2011, nous avons envoyé par Western Union à Consolatus 3 597 $
soit 2 599€23. Il y a eu 83€18 de frais.
 Cette somme a été répartie comme suit :
 2 000€ pour les fournitures scolaires et 500 € pour la fanfare et 99,23 €
pour Consolatus (défraiement).

-

Il faut travailler sur le puit. C’est un projet qui va prendre un ou deux ans. Il
faut d’abord réaliser un bon dossier pour trouver des fonds. Nous allons poser à
Consolatus des questions sur ce projet.

5. Les projets

 Pourquoi ½ hectare de terrain (quelle est la surface ?)
 Où sera construit le puit (dans le village ou en dehors).
 Devis détaillé de la construction.











Photo de la construction.
Qui va s’occuper du puit
Quel sera la profondeur du puit.
Quel système de pompage (électrique, gazole…)
Qui paiera le gazole ?
Qui paiera les réparations et la maintenance.
A qui est destinée l’eau. Sera-t-elle gratuite sinon quel en sera le prix ?
A quoi servira l’argent de la vente de l’eau ?
Est-ce que la communauté du village ou le gouvernement local va
participer à la construction, à l’entretien ?

6. Divers


Recyclage solidaire :
-

L’entreprise Mercedes nous a demandés de récupérer à nouveau leurs
cartouches pour des raisons d’organisation.
L’IUFM de Valence nous a aussi contactés.
Les deux derniers enlèvements ont rapporté 803€08.



Réunion de Mairie pour la location des salles. Elle a eu lieu le jeudi 22 septembre à
19h. Christophe a retenu deux dates :
 Le samedi 21 avril 2012 pour le festival (ERF).
 Le vendredi 8 juin 2012 : AG à ERF salle 2 et hall bar.
 Une option a été posée pour le 03 février 2012.



Internet :
 Nombre de visites sur l’année : nous sommes passés de 2 661 visites en
février 2011 à 2 235 visites en août 2011. Nous restons toujours en dessus
des 2 000 visites par mois.



Facebook :
 Nous sommes à 150 amis. Nous avons 2 776 consultations (pages
affichées) depuis sa création. Il y a une vingtaine de consultations de
l’étranger.



La subvention de la mairie est de 150€.



Article sur le bol de riz de Clérieux paru dans la presse catholique.



Nous devons écrire un article pour le Beauvallonnais.



L’office de Tourisme d’Etoile nous invite à faire une exposition sur l’association en
2012. Christophe prend des renseignements sur l’organisation de l’exposition. Nous
prendrons ensuite une décision.



M. Prévoteau Thierry de l’entreprise ECCI-projets techniques nous propose de nous
offrir un vidéo projecteur dans le cadre du mécénat d’entreprise/

Le Président clôture le conseil d’administration à 23h00.
Le prochain conseil d’administration aura lieu le vendredi 20 janvier 2012 à 20h30 chez Anne et Franck BAEZA
(22 rue de Vicherolle 26800 BEAUVALLON).

Le Président
Christophe BRUYERE

La Secrétaire
Carine BRUYERE

