COMPTE RENDU DE LA REUNION DU BUREAU DU 12/11/2014

Présents : Sylvie, Martine A, Josette, Mireille, Annie, Martine B, Nadine, Suzanne, Jean R, Philippe

Début de réunion : 14h 15
1) Point sur le nouveau fonctionnement à partir du site :
- Les liens sont très appréciés, permettant un accès rapide aux informations. Ils permettent aussi la
navigation dans le site. C’est un outil de communication très convivial et intuitif, mais qui demande de la
rigueur dans la construction des annonces afin que Philippe puisse les insérer facilement.
- Il faut encourager les adhérents à utiliser le site pour aller chercher leurs informations. Une formation
« comment naviguer sur le site » sera proposée.
- Il faut se limiter à deux courriels par semaine, avec 4 à 5 liens maxi par envoi.
- Concernant les activités, il est constaté que peu d’adhérents s’inscrivent directement à l’offreur. Une
information sur la procédure d’inscription aux activités va être faite. Attention, les adhérents qui se sont
inscrits à des activités lors de l’AG doivent confirmer leur venue.
- Afin de faciliter l’organisation de l’offreur, l’inscription à une proposition d’activité se fait par courriel,
au plus tard 48h avant la date. En cas d’annulation, il faut prévenir l’offreur dans les plus brefs délais.
- Mme Vieirra, adhérente ne maitrisant pas l’informatique, va être contactée par Mireille, afin qu’elle
participe aux ateliers samedi 15 novembre.
- Possibilité d’avoir un invité pour une activité afin de faire connaître notre association.

2) Adhésions :
-

On prévoit 4 nouveaux adhérents.
Pour l’adhésion 2015, les bulletins vont être revus. Les Statuts de l’Association seront donnés avec le
bulletin d’inscription, signé par l’adhérent. Il lui sera demandé de confirmer qu’il a bien une
assurance responsabilité civile, les adhérents n’étant pas assurés par l’Association pour les activités.

3) Trésorerie :
- Jean fait part au Bureau du bon fonctionnement de la trésorerie depuis qu’il a fait un budget
prévisionnel.
- Les membres du Bureau proposent de demander une participation aux frais de matériel pour les
activités en nécessitant. Ces frais sont à indiquer dans la proposition d’activité.
- le matériel de l’association est rangé dans des placards communs à d’autres associations de Chevry,
ce qui oblige à laisser le rétroprojecteur chez l’un des membres du bureau. D’autres (pupitres, papier,…)
sont rangés dans le placard de Gabriel.
Suite à la démission d’Albert, Mireille et Philippe contactent Cécile, responsables des locaux de la
Marmite, pour avoir une clé de ces placards et la possibilité d’ouvrir et fermer les portes de la Marmite.

4) Café littéraire :
Mireille reprend la gestion de ce groupe. La prochaine réunion préparatoire a lieu le 18 novembre
chez Mireille. Les propositions retenues seront diffusés sur le site. Si des adhérents veulent faire des
propositions après cette réunion, il faudra le faire par courriel à Autrement.

5) Voyages et séjours :
Des voyages ou séjours peuvent être proposés par un adhérent. Dans ce cas, ils feront l’objet d’une
offre, diffusée à l’ensemble des adhérents, par le biais du site. Mais un séjour organisé entre quelques
personnes de l’association et non annoncé ne peut être complété ensuite par une offre faite à l’ensemble des
adhérents.
6) Réunion des associations avec la Mairie de Chevry le 15 novembre 9h/11h30 :
Mireille a pris contact avec 3 associations pour "des échanges" possibles. Le problème du peu de
participation au café littéraire posé, un travail sur ce thème avec l'association "Chevry s'associe" peut élargir
le cercle des participants.

5) Soirées ou journées à thèmes
- lors de la proposition des activités à la Marmite pour les samedis après midi, la soirée jeux sera
précisée si elle a lieu. Le problème de la fermeture de la salle de la Marmite après la soirée se pose pour le
moment.
- Eve Carmignac, harpiste sera présente au prochain café littéraire et propose une soirée musicale.
- Eliane MEHIER propose une ou des soirées « lecture » par les Brikiliz. Date à définir avec elle.
- Martine propose de faire une information santé sur le thème : « relation d’aide par le toucher »
- Sylvie propose d’organiser une activité autour de la communication.
- le 20 décembre, un repas sera organisé. Mireille propose de faire des gâteaux Alsaciens. Philippe va
proposer la sculpture sur légumes. Sylvie, avec Annie et celles qui le souhaitent propose de décorer la salle.
Ces propositions seront diffusées sur le site rapidement. Ne pas oublier de s’inscrire..
Dates des prochains bureaux : 19 décembre 2014 à 18 heures, chez Christiane
9 février 2015 à 14 heures, chez Josette et Jean

La réunion se termine à 16 heures.

Pour le bureau : les secrétaires, Suzanne B. et Sylvie M.

