Compte rendu de réunion du bureau du 6 octobre 2014
Présents : Annie Alloiteau, Mireille Milza, Ghyslaine Bernier, Josette Rolin, Martine Antico, Albert
Benvéniste, Jean Rolin, Sylvie Martin, Philippe Pontet, Gabriel Pellerin, Eliane Mehier.
Le compte rendu de l’Assemblée Générale du 27 Septembre 2014 a été rédigé sur le registre de
l’association par Gabriel. Il est signé par le nouveau bureau afin d’effectuer les formalités administratives
nécessaires.
L’ordre du jour est ensuite abordé :
1 – Mise en place de la communication par le biais du site Autrement :
Plusieurs points précisés :
- Seuls les membres du bureau ont accès à la messagerie Gmail.
- Le tableau des adhérents avec leurs coordonnées personnelles n’est communiqué qu’aux
adhérents, par courriel.
- Sur le site, seule figurera la liste récapitulative des adhérents.
- Les offres se font « au fil de l’eau ». Au besoin, un rappel de l’activité sera fait par l’offreur. Cela
peut concerner des offres faites longtemps (+ de 2 mois) à l’avance.
- Les offres « J’y vais, pourquoi pas vous » seront transmises directement par Albert, et figureront
sur le site.
- Il apparaît nécessaire qu’un cogérant soit trouvé pour aider Philippe dans la gestion du site,
surtout en son absence. Plusieurs personnes sont pressenties, qui seront contactées par Mireille
ou Philippe. Mais bien sûr toute proposition d’aide sera la bienvenue.
Après discussions et apport de précisions, la procédure de communication est validée par l’ensemble des
personnes présentes.
Un document synthétique sera communiqué aux adhérents pour envoi des propositions et réponses aux
offreurs.
Pour les membres du bureau, un tableau récapitulatif a été discuté et remis à chacun.
Un bilan sera effectué en Décembre pour permettre des réajustements au besoin.

2 - Partenariat :
Nous continuons cette année le café littéraire. Dans un souci de convivialité, les participants sont
invités à contribuer à ce moment de partage en apportant des friandises.

3 – Bilan du Trésorier :
Nous débutons l’année avec, en caisse de compensation, la somme de 117, 15 euros… Il faudra
certainement envisager l’augmentation de la cotisation pour l’année prochaine.

4 – Dates des prochaines réunions de bureau fixées :
- 12 Novembre à 14h chez Sylvie et Philippe.
- 17 Décembre heure et lieu à déterminer
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