
Conseil d’ Administration
  MERCREDI 5 JUILLET 2017 19 H 30 

AU CEP DU PRIEURE

Présent(e)s : Catherine GUETTARD, Noëlle Du BOURG, Pascal MANTAUT, Dominique PERRIN, Cédric QUENEL
,  Jean-Marc CHAUVAUX

ORDRE DU JOUR : 
Approbation du précédent CA du 31 mai 2017
Communication– banque – assurance – programmation année prochaine – diverse 

Président de séance : Catherine GUETTARD
Secrétaire                 : Noëlle DU BOURG
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COMMUNICATION : 
Prochaine lettre fin septembre.
Rencontre pour le site web vendredi 7 juillet de 12 h à 14 h chez Sarah.
Création commission communication : Dominique Perrin (mise en page), Cédric Quenel (facebook), 
Catherine Guettard (fichier adhérents et mails), Luc Pendrié et Sarah Bertolotti (site web).
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BANQUE : 
Nouvel essai à la banque postale auprès d’un autre conseiller financier.
Avant abandon au profit du Crédit Mutuel si insuccès. 6/6

ASSURANCE : 
Effective à la MAAF jusqu’au 31 décembre 2017 : 83 euros

BUDGET :
Décision prise pour que les bénéficiaires des 10 billets pour les concerts offerts par Zazimut fassent un don 
équivalent à l’association.
Les dons à l’Association pourront être déductibles l’an prochain sur la déclaration d’impôts au vu d’un 
justificatif fourni.
Pour l’instant les dépenses se montent à : 83 euros d’assurance, 45 euros d’inscription au journal officiel, et 
120 euros pour les 5000 tracts.
Projet l’an prochain d’un budget pour l’association
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PROGRAMMATION ANNEE PROCHAINE :
- forum des associations le samedi 9 septembre 2017 de 14 h à 17 h : création stand Yapluka.

Matin installation, après-midi tenue du stand (adhésions). Au CEP du Prieuré à St Péray. Appel à tous les 
adhérents.

- fête du vélo le dimanche 1er octobre 2017 à St Péray (groupe déplacements).
- Alter’natif au bord du Rhône : dimanche 1er octobre  2017 organisé par la MJC de Guilherand-

Granges
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PROJETS :
Conférence gesticulée le jeudi 26 octobre 2017 : une animation proposée au groupe Energie
800 euros. Le groupe Energie doit trouver les fonds par une demande de subvention auprès du maire.
Une date de réponse impérative nous est donnée : mardi 11 juillet 2017.
A priori : réponse favorable
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Nouvelle suggestion : 
Création d’un groupe environnement et/ou d’un groupe agriculture/jardinage (deux personnes sont 
susceptibles d’être intéressés). 
Trouver un responsable pour chaque création.
Convier les intéressés de ces dits groupes à la prochaine réunion du C A.
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Séance levée à 20 h 30 pour la conférence Energie organisée au CEP par Zazimut.

Prochain CA le MARDI  19 septembre 2017 à 20 h au 42                               CA approuvé le 


