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Suivi des ac3ons (suite de la réunion du  25/11/2019 ) 

Date / heure de début / durée:      Lieu:

 Présent·es : 
BRISSON Michèle, CAUHOPE Jean-Louis, CROS Pascale, ENOFF Jennifer, KOENRAAD Anne, , VRIET Julie, 
MALLAY Nadine, SOMOGYI Ingrid, TEYCHENNE Valérie 

Excusé·es : 
BOUVILLE Marion, PIQUEMAL Myriam, DHOMPS Ka3a, LEMAGNY Hélène, PIQUEMAL Myriam, GEORGET 
Dominique,  CAPPELLA Sophie,

Compte-rendu n°    
05-2020-03-10 

Compte rendu établi par : 
Pascale Cros

Quoi ? Qui ? Pour quand ? Ordre 
de 

priorité

Réalisa3on effec3ve 
(vérifica3on lors de la 

prochaine réunion)

Demande de complément d’info au CAC (renouvellement 
conven3on)

Michèle Rapidement 1 ok

Rédac3on d’un calendrier pour les ac3ons statutaires de l’AD Ingrid et Jean-Louis Prochainement 1 en cours

Argumentaire pour session entraînement mental 
Dates : du 20 au 23 avril à Suc et Sentenac

Jennifer Avant le 31 
janvier

1 ok, quatre inscrit·es

Achat enceinte bluetooth Jennifer 2 à voir
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Points à l’ordre du 
jour

Eléments de discussion 
Questions 
Remarques

Décisions

Un bonjour Poème patchwork : sur des bandelejes de papier, 
chacun·e écrit un fragment de texte (souvenir ou 
inven3on) 
On compose un poème avec l’ensemble de ces 
fragments

COMPTA GESTION

Actualités compta/
ges3on 

Retkoop : fonc3onnement, ques3ons en cours 
Samuel Gaillard rendra visite à notre AD le lundi 20 avril : 
forma3on au logiciel et mise à jour avec les éléments 
demandés par Ingrid

Qui pourra être là ce jour-là ? 
Jean-Louis sera là. 

Rela3on banque : prévoir un RDV pour ouverture du livret 
A

Valérie et Michèle 

Ordinateur d’Ingrid : voir devis DUO informa3que Solu3on du portable avec écran déporté.

VIE ASSOCIATIVE

Vie associative organisa3on interne : ques3on de répar33on des ac3vités 
et priorités d’ac3ons (voir perspec3ves 2020/2021)

voir dans rubrique « ac3vité »

point sur les adhésions : récap effectifs, question 
adhésion individuelle collégien

Manque encore Villeneuve de Latou. 
Voir les statuts mais possible 5 euros  
Carte d’adhérents non envoyées
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CR des inter régionales par Anne.  

Trousse à projets  

Aide aux AD : sur 3 ans le tableau des aides il a été affirmé 
qu’aucune ad ne resterait en difficulté. Sur quel poste 
économiser l’argent ?  

Pierre animateur du Tarn et pour l’UR, impliqué dans 
dossier assurances va quijer son poste 

Qui organise les prochaines IR à  Narbonne ?

à rediscuter au prochain CAD 

Anne et Jean Louis  seraient partants. 

AG na3onale : qui y sera ? Anne nous y représentera

ACTIVITÉ

Actualités des 
projets

Volutes : report début juin 
Thea : Fabien Arca en Ariège le 6 mai / rencontres les 11 
et 12 mai 
Juste à côté : les classes rédigent leur commande à 
l’ar3ste. Res3tu3ons la semaine du 27 avril  
Cinématernelle : présenta3on programme printemps 

 

Volutes :Raisons : coronavirus 1000 personnes 
Report début juin. Dates à confirmer. Plutôt le 6 pour 
la journée publique. Le 4 pour les écoles ? 
Théa : hébergement à trouver le 5 au soir (hôtel ? un 
de nous ? Michèle) JL irait le chercher 
Juste à côté : interven3ons de Laurelyne du CAUE 
appréciées. 
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Ac3ons à suivre 

Equa3on  Equa3on  
1er avril cadirac : Jennifer 
2  avril tarascon : Claus  
3 avril : St Paul  Claus  
20 avril : Canonges Nadine 
21 avril : Ax Jean Louis  sans vernissage  
Canonges après- midi  
22 avril : Paul Bert  Julien Macias ?  
23 avril  après midi à Lasserre

Forma3ons :  
- stage dans la Nièvre : pour une exporta3on des 

Volutes 
- Session Entraînement mental : groupes de 4 

inscrit·es

Perspec3ves année 
prochaine

Jennifer propose d’an3ciper pour organiser son travail et 
celui d’Ingrid mais aussi réfléchir à l’ac3vité de 
l’administrateur et des administratrices.

Réflexion à par3r des 4 axes du projet associa3f 
1/ les coopérateurs et coopératrices – les ac3ons 
2/ L’environnement et l’ancrage local  
3/ Ressources humaines et la structura3on interne 
4/ Ressources financières et logis3ques 
voir doc sur Espace CAD 
hjps://www.occe09.org/espace-cad

https://www.occe09.org/espace-cad
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Prochaines réunions : 

Lundi 4 mai 17h15-19h15 

La présidente Michèle Brisson       La secrétaire de séance Pascale Cros

Quoi ? Qui ? Pour quand ? Réalisa3on effec3ve 
(vérifica3on lors de la prochaine 

réunion)

RDV Banque Anne, Valérie prochainement

Choix et achat nouvel ordi Ingrid, Jean-Louis

Concep3on programme 2020/2021 Jennifer + CAD avant le mois de 
mai

Réflexion sur les cartes d’adhérents lors du CAD de 
rentrée

Organisa3on des prochaines IR Anne, Jean-Louis début 2021


