COMPTE RENDU DE REUNION DU 17 JANVIER 2015
Présents : Martine A, Josette, Mireille, Suzanne, Jean R, Philippe, Déolinda, Sylvie,.

Début réunion : 10h

Tout d’abord, Mireille reprend les raisons de cette réunion de bureau élargie exceptionnelle :
- Demande de quelques adhérents de faire une réunion élargie à la Marmite, un samedi matin.
- Besoin d’informations concernant le site car difficultés pour certains d’y trouver des
informations.
Après diffusion de la date fixée, devant le peu de réponses, Mireille a recontacté les adhérents : 16
personnes ont répondu négativement car indisponibles et/ou satisfaites du dernier bureau et de son
compte rendu. Nous sommes donc surpris de l’infime participation à cette réunion demandée.
Après discussion entre les personnes présentes, il ressort que :
- Les règles de fonctionnement de l’association sont connues de tous. Afin de faciliter la vie de
tous les adhérents, ces règles sont à respecter. Après un 4ème Trimestre où Mireille était très
sollicitée, l’année 2015 débute bien.
-

Les dates de réunion de bureau sont connues à l’avance, car fixées et diffusées dans chaque
compte rendu de réunion, mis en ligne le plus rapidement possible.

-

Les remarques pour améliorer le site ou le fonctionnement de l’association, sont les
bienvenues, elles peuvent être constructives.

-

Rappel : les personnes qui souhaitent participer à une activité sont invitées à se manifester
auprès de l’offreur, toujours nommé sur les annonces. Pour certaines activités, une
préparation matérielle est souvent nécessaire, il est donc mieux de connaître le nombre de
participants à l’avance. De même, il faut se signaler en cas de désistement…

-

Pour les propositions : bien indiquer le titre, l’heure, le lieu, l’offreur, et donner quelques
précisions sur le contenu.

-

Depuis la réunion de décembre, nous constatons une nette amélioration :
 Les annonces et zooms transitent par le mail de l’association
 Les demandes particulières sont adressées au secrétariat
 Le site est consulté.
 Des groupes sont actifs

-

Concernant les annonces d’activités et afin d’éviter les dysfonctionnements sujet à
contestations,
 ou elles vivent sans engagement associatif,
 ou elles sont destinées à l’association, alors elles sont présentées en amont sur le
site, sans préinscription et sont ouvertes à tous. Dans le cas où elles ont lieu chez
l’offreur, indiquer le nombre de personne possible et les modalités dans l’annonce.

L’association amie « Tout Simplement » nous a transmis une information concernant l’association
Alternatiba. Le bureau décide, après concertation que cette information sera transmise à tous les
adhérents, et il n’y aura aucun engagement ou adhésion au nom de notre association.
Fin de réunion à 12 heures

Pour le Bureau, les secrétaires

