
   
 
A Beauvallon, le 17 juin  2008, 
 
Le 17 juin 2008 se tient un conseil d’administration au domicile de M. et Mme BAEZA 
Sont présents : 

-      M. et Mme BRUYERE 
- M. et Mme BAEZA 
- M. CHATAIN 
- M. DUTREMOLET 

 
 
ORDRE DU JOUR :  
 

o Bilan de l'assemblée générale 
o Renouvellement du poste de secrétaire 
o Avancée du projet 
o Courriers reçus 
o Divers 

 
La séance est ouverte à 19 h : 
Stéphane lit le CR du CA. du 20 avril 2008. Après correction, il est adopté à l’unanimité. 
 
 
Bilan de l’Assemblée Générale du 06 juin 2008 :  
 
 

- Nous avons envoyé 53 convocations et reçu 27 réponses. 
 

- 20 personnes étaient présentes dont 10 membres actifs et Mme Le Maire de Beauvallon 
et Conseillère Général de la Drôme 

 
- Un article est paru dans le journal le Dauphiné Libéré. 
 
- En conclusion, nous pouvons dire qu l’AG s’est bien déroulée.  

 
 
Renouvellement du poste de secrétaire (suite à la d émission de Claire) :  
 
 

-  Carine se présente au poste de secrétaire pour trois ans. 
 
- Anne devient trésorière pour trois ans. 
 
-  Stéphane reste secrétaire adjoint. 
 
- La notification de la modification du bureau doit être envoyée à la préfecture. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

COMPTE-RENDU  CA DU 17 JUIN 2008  



 

 

 

Avancée du projet :  

- Nous avons décidé de faire parvenir 2 300 € à Consolatus pour commencer le projet. 

- 800 € pour un ordinateur portable et 300 € pour une imprimante, scanner (+formation 
personnalisée). 

- 900 € pour fournitures scolaires, équipements sportifs. 

- 100 € pour une armoire métallique. 

- 200 € pour organiser une présentation et une collation avec les locaux et les parents 
d’élèves afin de faire connaître l’association. 

 

Courriers reçus :  

- Réponse négative de la société « corporate Express »  

- Réponse négative du député de la Drôme Franck Reynier. 

- Demande de stage d’une étudiante en ethnologie. 

- Invitation de l’association Esperade à une soirée (lundi 23 juin 2008 à 19h30) afin de 
diffuser le film sur l’expédition au Maroc. Carine et Stéphane se proposent d'y participer. 

- Invitation à une journée portes ouvertes à Rovaltain le lundi 07/07/2008 de 8H45 à 
17H30. Christophe se propose d'y aller. 

 

Demande de subventions :  

- Envoi du dossier de demande de subvention à la Mairie de Beauvallon. 

- Dossier de demande de subvention à envoyer au mois de septembre au Conseil Général 
(Mme LOPEZ), possibilité de recevoir 4 500 € pour un projet. Invitation à une réunion 
pour les associations au Conseil Général. 

- La communauté de commune ne donnera pas de subvention, il faut faire une demande 
aux différentes mairies de la commune. 

Nouveau contact :  

- Les Transports Delacquis : la directrice est très intéressée par notre projet et un rendez-
vous est fixé en septembre 2008. 

Divers :  

- Faire la deuxième lettre info. 

 

Prochaine réunion le 12 septembre 2008 à 19 h au siège social. 

A 20h30, le président lève la séance . 

 

 Le Président                                                         La secrétaire 

BRUYERE Christophe                                          BRUYERE Carine 

 

 

 

 

 

 


