
   COMPTE-RENDU CA du 20 avril 2008
 
A Beauvallon, le 20 avril 2008, 
 
Le 20 avril 2008 au siège social « d’Enfance et Vie en Afrique » se tient un conseil d’administration. 
Sont présents : 

-      M. et Mme BRUYERE 
- M. et Mme BAEZA 
- M. CHATAIN 
- Mlle MONTGAILLARD est excusée  
-  

La séance est ouverte à 14 h30 : 
Stéphane lit le CR du CA. du 28 janvier 2008. Après deux corrections, il est adopté à l’unanimité. 
 
Trésorerie :  
Carine et Anne font un état des lieux des comptes : solde positif de 1947€19 à ce jour.  
Des questions sont évoquées :  

- allons-nous faire superviser les comptes ? 
- placer de l’argent sur un plan épargne solidaire ? (Crédit Mutuel ?) 

 
Mécénat d’entreprise :  

-  L’entreprise Cote & Pierre devient un de nos partenaires avec une participation de 200 €. 
- Un dossier de présentation à tous les partenaires sera envoyé. 
-  La société Corporate Express (via Nathalie Chaleyat) est démarchée. 
- Le groupe Sanofi Aventis à Montpellier est démarché : nous recevons une réponse négative. 

 
Demandes de subventions :  

- Mairie de Beauvallon : le dossier reste à compléter 
- Un dossier est adressé au député de la Drôme. 

Eventuels prospects à démarcher : le Conseil Général, la Communauté des communes, les autres mairies du canton. 
 
ACTIONS PASSEES :  
 
Soirée Théâtre  :  

-  800 € de bénéfice 
- Un boîte de chocolat est offerte en remerciement à l’association Arts et Lettres. 
 

Journée Bol de riz du 19 février à l’école Saint Ma urice d’Allex  : 
- 235 € de bénéfice ; un courrier de remerciements est envoyé. 
- Nous nous engageons pour l ‘année prochaine à faire un compte rendu sur les avancées du projet.  
 

Journée Bol de riz du 14 mars à l’école Sacré Cœur de Clérieux  : 
- 490 € de bénéfice ; un courrier de remerciements est envoyé. 
 

Foire de Valence du 28 au 31 mars 2008 :  144 plaquettes distribuées 
Plusieurs contacts :  - 1 association de Roussas 

- 1 personne se propose de récupérer et nous donner des ordinateurs. 
-  La mère d’un élève de l’école du collège de Romans nous témoigne de l’intérêt pour, dans un cadre scolaire, 

mener une action avec nous. 
- La société Actiprint se propose de nous donner ses cartouches d’encre 
- Contact avec la directrice achat de la Ville de Valence. 

 
3 adhésions :    

- une nouvelle adhérente souhaite s’investir 
- M. François Chardon désire nous aider pour la collecte des cartouches d’encre. 

 
1 don de 10€ et de 2€50 
 
Conclusions de la foire : 

- faire un panneau « Association humanitaire » 
- pourquoi ne pas faire des T-Shirt  à la vente ? 
- proposer notre candidature à la foire de Romans 2009 
- expérience à renouveler 

 
Visite d’un comité d’échange à St Hilaire la Côte :  Echanges avec le Burkina Faso 
 
 
 
 



ACTIONS A VENIR :  

Hockey club de Valence: stand reporté au début de l’année prochaine 

Lycée hôtelier de Tain :  possibilité d’une soirée repas au profit de l’association 

Soirée Contes + Folklore + Danses + Djembé : Soirée à définir ; quand : automne ? Stéphane demande à Thierry Eynard s’il connaît un 
groupe de personnes qui animerait une soirée de ce type. 

 

HOOSEEK :  moteur de recherche solidaire à diffuser à nos contacts 

SOLILAND :  achat en ligne solidaire ; nous décidons de nous y inscrire 

Site internet :  Nous sommes inscrit sur RESACOOP et le site de Gérard Klein. Création d’une page type pour aider l’internaute à 
savoir ce qu’il peut faire pour nous aider (Hooseek, Soliland…). 

Cartouches d ‘encre :    un point est fait sur la situation. Est évoqué le problème de l’augmentation du coût du traitement des déchets. 

Préparation AG  :    

- Date à définir (les dates du 6, 13 ou 20 juin) à 18h à l’espace Robert Freyss.  

- Le montant de l’adhésion reste inchangé : 10€ 

- Convocation de tous les membres (30 environ), des partenaires,  les Directrices des écoles de Clérieux et Allex, 
des élus (Maire, député de la Drôme, président du Conseil Général. 

- Invitation des quelques entreprises qui nous fournissent les cartouches d’encre. 

Orientations de l’association :  

-  Suite à l’évocation de notre solde, est décidé de faire un versement pour commencer le projet école. 

- Achat d’un ordinateur portable (500 € montant maxi à ne pas dépasser) 

- Comment transférer l’argent à Consolatus : comment allons-nous procéder ? 

- Faire de la vente d’objets ou autres… 

Divers :     Achat d’un appareil photo numérique pour Consolatus que lui fait passer le père Eugène. Changer le bulletin d’adhésion qui 
devient 1 bulletin d’adhésion et 1 bulletin de dons. Modification de l’en-tête du papier à lettre. Rencontre avec M. Bonhomme (artiste-
poète) qui serait d’accord pour venir conter pour notre soirée. Claire doit faire parvenir sa démission.  

Envoyer CR de la réunion du 20 avril 2008 

Prochaine réunion le 20/06/08, 1er CA post AG 

A 17h30, le président lève la séance. 

                               

 Le Président                                                         Le Secrétaire adjoint 

                       BRUYERE Christophe                                          CHATAIN Stéphane 

 

 

 

 

 

 


