COMPTE-RENDU DU CA
DU 05 AVRIL 2013

Le vendredi 05 AVRIL 2013 se tient un conseil d’administration chez Anne et Franck
BAEZA (22 rue de Vicherolle à Beauvallon) à 20h30.

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
M. CHATAIN Stéphane
Mme DODE Karine.

Sont présents : Mme BAEZA Anne
M. BAEZA Franck
M. DODE James
Mme ARSAC Sylvie
M. BRUYERE Christophe.

Sont invitées

: Mme AUBERT Marie-aimée
Mme CHABOT Fabienne.

1. Rappel de l'ordre du jour :







Correction et approbation du compte rendu du CA du 18 janvier 2013.
Les comptes.
Les manifestations.
Les projets.
L’assemblée générale 2013.
Divers.

La réunion débute à 20h55.

2. Correction et approbation du compte rendu du CA du 18 janvier 2013 :
Christophe lit le compte rendu. Après correction il est approuvé à l’unanimité.
Vote : contre 0
abstention : 0
pour : 5

3. Les comptes :
Anne nous fait l’état des comptes au 31/03/2013.




Sur le compte courant il y a 228,95 €.
Sur le livret bleu il y a 3 247,08 €.
Total en banque : 3 476,03 €.
Vote : contre 0

abstention : 0

pour : 5

Christophe précise qu’il reste encore à encaisser un dépôt sur le livret bleu (le 30 mars 2013)
de 210,85 €.
Il reste aussi à décaisser : un retrait de 2 000 € (05-03-2013) pour envoyer au NIGERIA dans
le cadre du projet du forage ; les frais d’envoi de 64,09 € ; l’adhésion à recyclage solidaire de
25 €.
Ainsi nous aurons 1 597,79 € de disponible.

4. Les manifestations :
Le repas solidaire :
Il a eu lieu le mardi 12 février 2013 au restaurant « Le Don Camillo » de
VALENCE.
Il y avait 57 convives pour 60 places disponibles.
Les boissons ont été offertes par : M.DUMAINE Olivier (LARNAGE) ,12
bouteilles de Crozes Hermitage rouges.
M.HABRARD Laurent (GERVANS) ,12
bouteilles de crozes hermitage blancs.
Mme GIRARD Sylvie (BALAN SUR OURCECÔTE D’OR) ,6 bouteilles de crémant de bourgogne.
M. et Mme HARNET Franck et Delphine ,
l’eau pétillante et la café.
Le prix de revient du repas été de 20 € ( facturés 40 €) , ce qui nous a permis de
dégager un bénéfice net de 1 140 €.
Un grand merci à Delphine , Franck et leur équipe pour leur chaleureux acceuil.
Un grand merci à Delphine et Franck pour son très gros effort sur le prix de
revient du repas.
Un grand merci à tous nos généreux donateurs de boissons.
Un grand merci à tous les convives.
Nous renouvèlerons le repas solidaire au Don Camillo en 2014.

Les réunions de réorganisation du festival :
Depuis le dernier CA, il y a eu 2 réunions : le 22 janvier et le 21 mars 2013.A
chacune de ces réunions, étaient présent des membres de l’association « Etoile
Entr’aime ».Nous avons commencé à parler de la mutualisation de l’organisation du festival
2014.Compte tenue de la date de leur prochain CA (le 21 mars),où ils débattront de ce sujet,
une décision collégiale sera prise lors de notre prochaine réunion.
Pendant ces réunions nous avons rédigé le règlement du festival. Ce dernier est
évolutif dans le temps et pourra être mis à jour et affiné au fil des années.
Nous avons aussi commencé à ecrire un dossier d’inscription au festival.Il y en
aura 2 ; un pour les exposants associatifs et un pour les exposants lucratifs. Ces dernier
payeront leur emplacement.
Notre prochaine (et dernière) réunion devrait avoir lieu courant mai .

Le bol de riz :
Nous n’avons pas été choisi cette année par l’école du Sacré cœur de CLERIEUX.

La soirée théâtre :
Elle aura lieu le samedi 25 mai 2013 .C’est la compagnie ATV de valence(dirigée par Didier
LAGNY) qui jouera la pièce.Le début de la soirée est fixé à 20h30 et la pièce commencera à
20h45.Un présentation de l’association et de ses projets sera faite avant la pièce .Un entracte
de 15 minutes est prévu.Le prix de l’entrée est fixé à 9€ et gratuit pour les moins de 10 ans.
La compagnie sera retribuée 320 €.Il est très important de faire un effort pour faire de la
publicité et avoir le maximun de monde.En ce qui concerne l’affiche de Stéphane, nous lui
demanderons de modifier quelques détails :mettre le titre de la pièce,le nom de la compagnie.
Ecrire en plus gros « au profit de ».Ecrire plus petit « sécurités ».Mettre « EVA
présente ».Mettre plus en évidence « profit humanitaire ».

5. Les projets :
Le forage :
Suite au CA extraordinaire du 28 decembre 2012,nous avons envoyés 5 897,13 €(7380
dollars) le pour la réalisation proprement dite du forage. Le 05 mars 2013, nous avons envoyé
2 002,86 € (2490 dollars) pour continuer ce projet (achat du générateur,des stabilisateurs,de
l’eau pour forer,payer les conducteurs de travaux…)A ce jour , il reste à Consolatus 950
Nairas de disponible.Il reste encore pour 160 000 Nairas de travaux sans compter le devis de
la cloture. Il nous faut encore environ 3 000 € pour terminer le projet.

L’assemblée générale ordinaire :
Elle aura lieu le vendredi 07 juin 2013 à l’espace Robert FREYSS (salle véore) de
BEAUVALLON à 19h00.Nous invitons tous nos contacts. Il faut prévoir l’apéritif de fin.
Le prix de l’adhésion proposé pour 2013-2014 est de 10€. Ce prix est voté à l’unanimité
(contre : 0 abstention : 0 pour : 5).Mme ARSAC Sylvie est en fin de mandat et pourra si elle
le souhaite se représenter lors de cette AG.

5.divers :
L’assemblée générale du credit mutuel aura lieu le vendredi 12 avril 2013.
Carine et Christophe ont participé à une journée de formation le vendredi 22 mars 2013
avec l’association « toilettes du monde ».Cette formation avait pour thème « la gestion
écologique de l’eau dans la mise en œuvre d’un projet humanitaire ».

Date de la prochaine réunion : le vendredi 20 septembre 2013 à 20h30 chez Anne et Franck
Baeza.
Fin de la réunion à 22 h30

Le Président
Christophe BRUYERE

La Secrétaire
Carine BRUYERE

