Compte Rendu de la réunion du 17 Juin 2016
Présents : Annie Alloiteau, Sylvie Martin, Philippe Pontet, Martine Antico, Louis Peton
Début de réunion : 18h.
Point administratif :
• La mutation finale du site internet vers une nouvelle version se fera en Aout.
• A la demande de Céline Lestourneau, un dossier complet lui a été remis pour une
publication dans le journal des associations, ainsi que dans le journal des animations
municipales et pour la mise à jour sur le site de la municipalité. Ces publications devraient se
faire en septembre.
• Bilan du budget : il est en positif (311, 32 euros).
• Nous décidons de participer à la journée des associations de la ville, qui devrait avoir lieu le
3 septembre (date à confirmer).
Bilan de l’année écoulée :
Les points positifs :
Malgré le petit nombre d’adhérents (20 à ce jour), les activités ont été nombreuses et variées. Tous les
adhérents ont participé aux ateliers, et la plupart ont proposé au moins une activité. La fréquentation des
activités a été assidue.
Nous avons pu organiser 2 rencontres autour du livre.
La mise en ligne des recettes « autrement » est appréciée.
Les soirées musicales au bovvling d’Ozoir ont été appréciées.
Les points négatifs :
Il y a eu peu de randonnée proposée, ainsi que de sortie culturelle. A developper
Notre présence sur la journée de « Tout Simplement » nous a permis de rencontrer des personnes
intéressées par notre association, mais elles n’ont pas abouti sur une adhésion à « Autrement ».
Sylvie Martin se propose de prendre contact avec la Fédération des associations d’échanges de savoir afin
de voir ce que l’on pourrait améliorer. Une intervenante était venue à la journée « Tout Simplement » pour
faire un rappel historique de la création de ce mouvement, dont « Autrement » est issu. Et elle se
proposait d’aider au besoin les associations.
L’Assemblée Générale Ordinaire aura lieu le 29 Septembre, à partir de 18h 00, à la Marmite. Philippe P.
prépare les convocations. Martine se propose pour aider à la mise sous enveloppe et à la distribution.
Dates retenues pour les activités à la Marmite : Philippe P. se charge de retenir la salle auprès de Céline
Lestourneau.
 17 septembre, 22 octobre, 19 novembre, 10 décembre.
Prévision des activités proposées : plusieurs propositions sont évoquées. Elles seront discutées lors du
prochain bureau. (visite du château de Guénelon, soirées voyages, commanderie de Coulommiers, marche
nordique, …)
Date du prochains bureau : le 5 juillet 2016 à 18h, chez Philippe et Sylvie.
La réunion se termine à 19h 30.
Sylvie Martin, secrétaire.

