
Conseil d’administration

COMPTE RENDU réunion du 
14 février 2019 à19h30

Au petit CEP

Membres présents : Thomas, Géraldine, Dominique D, Dominique P, Catherine, Paul, (passage de François en fin)

Absents excusés : Jean Marc, François, Pascal

Président de séance : Thomas
Secrétaire de séance : Dominique P

Dernier compte rendu : approuvé OUI

Date du prochain CA : le mardi 12 mars  à 19h30 au petit CEP salle à réserver par DP.

1 –   Comptes : 
Pascal  a fait  les comptes 2018  (document joint).
Charges :1077.51€   Produits : 2467.00€    Bénéfice : 1389.49€
(Nous avons reçu un don de 1000€ d’une association qui cessait son activité (Pop English). Un grand merci à eux).
Les disponibilités au 1 janvier 2019 sont de 2855.54
Le CA constate que le budget de l’association est de 1000 € par an ( 100 adhésions à 10€ en moyenne).
Il est décidé d’ attribuer un budget de 100 € à chacun des 6 groupes ; il reste 400 € pour payer 
l’assurance (200€), les frais bancaires (50€). C’est peu … Au delà de ces 100€, les groupes devront 
trouver des financements pour leurs actions.
Autres pistes :
- faire des demandes de subventions (il faudrait avoir des projets bien ficelés)
- réserver les manifestations aux adhérents (gratuité des salles du CEP)
Les engagements déjà pris seront tenus, grâce aux disponibilités.

2- AG Yapluka le samedi 30 mars à partir de 17h dans la salle des fêtes.

Qui prépare quoi ?
• rapport moral : Dominique P proposera un texte aux membres le plus rapidement possible

• rapport financier : Pascal le prépare

• Rapport d’activités : le « discours » sera très court et donnera les grandes lignes. Dominique P 
fera une proposition. La présentation de l’activité des groupes telle quelle a été faite l’année 
dernière a semblé fastidieuse et ennuyeuse ; on demandera plutôt aux groupes thématiques 
de préparer des panneaux qu’on installera dans la salle pour parler des réalisations actions 
2018 et perspectives 2019.

• élection des membres du CA
• un focus sur une activité : groupe énergie avec un invité, Aurance énergie pour parler de 

production citoyenne d’électricité.
• un débat  animé par Géraldine (et finalisé au prochain CA)     voir § suivant.

Un moment festif est prévu à l’issue par le groupe citoyenneté.

3 – Le débat de l’A.G.

Nous souhaitons un débat (on verra quelle forme il prendra) qui tourne autour de la place du CA dans 
notre association. Le thème pourrait être : « droits et devoirs du CA vis à vis de l’autonomie des groupes 
et des valeurs portées par l’ensemble des adhérents »

Ce moment pourrait avoir différentes angles d’attaque (quelque soit la forme et l’outil utilisé) :
✗ Présentation du déroulé d’un C.A. classique : « désignation d’un président, d’un secrétaire, 

approbation du dernier CR, choix de la prochaine date. Puis le point sur les groupes. Enfin 
discussions sur les thèmes du moment : participation à des manifestations organisées par 



d’autres, organisation d’une manifestation Yapluka, position du CA vis à vis d’un groupe … »
✗ Démarrer un débat par des mots : démocratie interne, autonomie des groupes, pouvoirs du CA, 

autorité, anarchie, censure, précautions , neutralité, ouverture….
✗ Démarrer un débat par des phrases : « Un groupe ne peut organiser une manifestation qu’après 

avoir obtenu l’aval du CA », « Le CA est le garant des valeurs de l’association » , « les groupes 
peuvent s’organiser de façon autonome, ils sont eux-mêmes les garants des valeurs », « les CA est 
l’organe de décision de l’association », « le CA assure le lien entre les groupes », ...etc 

Géraldine sera chargée de l’animation.
Que chacun y réfléchisse  ...et on finalise au prochain CA

4 – Divers

1. Zazimut : accord pour y participer. Sous quelle forme ?

2. Le groupe communication se réunit le mercredi 20 février à 20h00 : travail sur le site Internet 
et l’organisation de son « approvisionnement »

3. Affiche de la prochaine controverse : les controverses précédentes ont été très appréciées et 
très bien conduites. Il est intéressant de continuer dans cet esprit. Certains membres du CA 
s’interrogent sur le côté « très marqué » de l’affiche et souhaiteraient une affiche plus neutre.
Une définition : discussion suivie sur une question, motivée par des opinions ou des interprétations divergentes 
Une étymologie : emprunté au latin controversia, de controversus (« tourné vers l’autre côté »)

Pas de
vote

https://fr.wiktionary.org/wiki/controversus
https://fr.wiktionary.org/wiki/controversia#la

