COMPTE-RENDU DU CA
DU 11 MAI 2012

Le vendredi 11 MAI 2012 se tient un conseil d’administration chez Anne et Franck
BAEZA (22 rue de Vicherolle à Beauvallon) à 20h00.

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 excusés : Mme BRUYERE Carine
Mme DODE Karine
M. DODE James

Sont présents : Mme BAEZA Anne
M. BAEZA Franck
M. CHATAIN Stéphane
M. DUTREMOLET Thierry
Mme ARSAC Sylvie
M. BRUYERE Christophe

1. Rappel de l'ordre du jour :







Correction et approbation du compte rendu du CA du 20 janvier 2012.
Les comptes.
Les manifestations.
Les projets.
L’Assemblée Générale.
Divers.

La réunion débute à 20h15.

2. Le compte rendu du CA du 11 mai 2012 est corrigé et adopté à l'unanimité.
Christophe lit le compte rendu. Après correction il est approuvé à l’unanimité.
Vote : contre 0
abstention : 0
pour : 6
3. Les comptes
Anne nous fait l’état des comptes au 30/04/2012.




Sur le compte courant il y a 3 154,34 €.
Sur le livret bleu il y a 4 497,95 €.
Total en banque : 7 652,29 €.
Vote : contre 0

abstention : 0

pour : 6

Christophe précise qu’il reste encore 764,78 € de chèques que l’association n’a pas encaissés
et 210 € à encaisser sur le compte de l’association.
Ainsi nous avons 7 056,89 € de disponible.

4. Les manifestations :
Bol de riz :
Il a eu lieu le 26 mars 2012 à l’école du Sacré cœur de CLERIEUX. Nous y étions
avec Carine. Nous avons présenté les projets de l’association et l’utilisation de l’argent
du précèdent bol de riz.
Nous avons eu un don de 478,30 €


le repas solidaire :

Il a eu lieu le 31 janvier 2012 au lycée hôtelier de tain. Il y avait 45 convives.
Les boissons étaient offertes par nos partenaires habituels :
Mr HABRARD Laurent vigneron à GERVANS a offert 12 bouteilles de blancs,
Mr DUMAINE Olivier vigneron à LARNAGE a offert 12 bouteilles de rouges,
La cave JAILLANCE a offert 6 clairettes traditions et 6 crémant.
Cette année un diaporama montrant les projets de l’association a été réalisé en début de repas.
Après le repas, le patron du restaurant « LE DON CAMILLO » Mr HARNET Franck nous a
proposé de faire le repas solidaire dans son restaurant aux même conditions qu’au Lycée
Hôtelier.



l’exposition à l’office du tourisme d’Etoile sur Rhône :

Elle a eu lieu du 24 février 2012 au 25 mars 2012.
Nous avions invité 2 artistes peintres Mmes BUZARET Nathalie et PEYRONNET France.
Des membres de l’association ont assuré la permanence du samedi après-midi et dimanche
après-midi. Les permanences des autres jours de la semaine étaient assurées par l’office du
tourisme.
L’affluence fut moyenne : il y eu 30 visiteurs lors des week-end et 117 visiteurs les autres
jours.
Nous avons eu un don de 60 €.
Nous pouvons nous demander si une telle opération est à renouveler et dans quelles
conditions, à quelle date et dans quel lieu.


le festival 2012 :

Il a eu lieu le samedi 21 avril 2012 à l’espace Robert FREYSS de BEAUVALLON.
Nous avons fait un bénéfice de 973,40 € dont 535 € de dons.
Les exposants ont moins vendu cette année.
C’est la 1ère année qu’il y a autant de monde en continu sur l’après-midi. Nous avons distribué
160 dépliants ce qui nous laisse à penser une affluence de 350 à 400 personnes.
Le soir il y a eu un peu moins de monde qu’en 2011 (environ 150 personnes).
L’assiette africaine et la bière pression se sont très bien vendues.
C’est la 1ère année que des exposants nous contactent pour participer au festival.
Une réunion aura lieu pour faire le point sur le festival.



Le forum des associations :
Il aura lieu le vendredi 7 septembre 2012 à l’espace Robert FREYSS de BEAUVALLON.
Le spectacle de fin d’année :

Ce spectacle se ferait plutôt à l’automne.
On va demander à Chyc Polhit ses disponibilités.
La date du 27 octobre 2012 a été réservée.

5. Les projets
Projet des écoles :
Après accord avec Consolatus, nous allons acheter une fanfare pour l’école centrale d’Okija.
Coût du devis : 1000 €.
Projet du puit :
Nous gardons une réserve d’argent de 3000 à 3500 €.
Consolatus nous a envoyé 2 mails. Elle se pose des questions sur le fonctionnement de
l’association, sur nos façons d’attribuer l’argent pour les projets. Elle estime que 1 000 €
cette année pour le projet scolaire n’est pas suffisant.
Elle demande aussi que l’association prenne en charge non seulement la construction du puit
mais encore l’achat du gazole, l’entretien courant et les grosses réparations.

Christophe et Eugene ont rédigé une réponse dans laquelle il est rappelé que nous sommes
une petite association et que les projets sont financés en fonction de l’argent que nous avons.
Nous lui avons redit que nous ne voulions pas faire de l’assistanat mais plutôt aider la
population dans ses difficultés en partenariat avec cette dernière. C’est pourquoi nous
souhaitons que la population s’implique dans ce projet du puit en finançant le gazole et
l’entretien courant.
Eugene ira cet été en vacances au NIGERIA. Il ira à la rencontre de la population et de
Consolatus pour essayer de régler ce problème. Il va relancer son frère pour les projets avec
l’école de son village.
6. L’assemblée générale ordinaire
Elle aura lieu le vendredi 08 juin 2012 à 19h00 à l’espace robert Freyss (salle Véore). Les
convocations partiront avant le 20 mai.
Il y aura 2 renouvellements d’administrateur : M.DODE James
Mme DODE Karine.
7. divers
Subventions : un dossier de demande de subvention au conseil général a été remis ce matin à
Mme le Maire de Beauvallon et conseillère générale du canton de portes les valence. Il a été
demandé 1 000 € pour l’organisation du festival.
Le dossier de subvention de la mairie doit être rendu avant le 21 mai 2012. Nous
demanderons 200 €.


2 articles sont parus dans le Dauphiné Libéré pour le festival 2012. Un autre
dans drome hebdo.



Recyclage solidaire :
Le dernier enlèvement de 2011 a rapporté 239,58 €. Ainsi en 2011 nous avons
récolté 1 744,29 €.

 Lettre de l’association Sourire-aimer de Madagascar :
Nous les contacterons pour leur donner des idées pour l’organisation de la venue
des enfants de madagascar.
Date de la prochaine réunion : le vendredi 28 septembre 2012 à 20h30 chez Anne et Franck
Baeza.
Fin de la réunion à 23 h 00

Le Président
Christophe BRUYERE

La Secrétaire
Carine BRUYERE

