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Compte rendu de la réunion de Bureau du 20 Mai 2016
Présents : S et R Coupé, E Jouanneau, E Leleu, S Lopez, Cl Ombredâne, A Pattin ,S Trehard.
Excusés : Cl Loudier, M Ohlman.
o

On fait le point pour l’AG


Diaporama prêt => Annick et Eric



Sono => Sabine



Rétroprojecteur et écran => Eric



Nappes et objets à vendre => Claire et Wilfrid



Salle nettoyée et WC réparés par la municipalité de Mouettes.



Les tables et les chaises sont sur place.



On attend environ 30 personnes !!!

A prévoir –
-

tissus pour cacher les objets laissés sur place par les associations de la commune
Papier toilette et nappe en papier pour le Bar.
Un apéro de fin de séance (8 cidre, 1 sirop de cassis, 3 jus de fruit, 1 coca, des gâteaux apéro,
des gobelets en plastiques, des assiettes en carton, des serviettes en papiers) => Annick

o

Éric s’est penché sur la comptabilité légale de l’association, car jusqu’à maintenant nous
fonctionnions sur une comptabilité familiale.
D’après la directive de 1999, une comptabilité d’association humanitaire demande un plan comptable
avec des codes.


1° solution : on se débrouille seul, en téléchargeant et en bidouillant des formules, avec un coût
=0



2° solution : un logiciel qui nous permettra d’obtenir un bilan et un compte d’exploitation
automatiquement.

Margaux sera appréhendée pour finaliser.
o

Demain à l’AG, demande d’un volontaire pour accompagner, à partir de lundi, en semaine, le
transport des paquets vers Marseille et le container.
Rémé a des amis camionneurs qui vont vers l’Espagne régulièrement, elle leur demande s’ils
pourraient effectuer un détour et transporter nos paquets à destination => réponse négative.
Annick et Suzanne sont partantes dès proposition d’un véhicule par driiveme.com.
A Marseille, B Lavisse (membre de LYO) sera disponible pour le déchargement.

o

Le quorum pour l’AG est atteint avec les pouvoirs reçus et la présence des membres du bureau
présents le lendemain.

o

Présentation et approbation du diaporama par les membres présents.

o

Info de Sabine : Amnesty organise sa journée vente expo le 1° WE de Décembre, nous espérons que
la date ne sera pas la même pour le marché de Noël de Vernon.

o

Claire doit contacter Nicolas pour connaitre sa situation par rapport au site web. Qui ne bouge pas
trop. Nicolas étant très pris par ses activités professionnelles et la quantité de documents donnée
par Annick étant importante.

Fin de la séance vers 22h.

“Voyager en s’impliquant en tant qu’êtres humains solidaires, s’ouvrir aux situations qui se présentent à notre connaissance. AGIR selon nos
capacités ou compétences pour réaliser des actions d’AIDE à la résolution de problèmes Extrêmes vitaux ou de dignité humaine auxquels
nous sommes confrontés au gré de nos cheminements internationaux.
Priorité aux jeunes et à l’ÉDUCATION, AIDE à l’ AUTONOMIE financière, participation à des soins de SANTÉ ponctuels ou de survie en
URGENCE.”
Association n° 0273009559 déclarée W273001106 le 1ier Octobre 2002 à la préfecture de l’EURE, ÉVREUX

