COMPTE RENDU n°3
REUNION DU 27 juillet 2007

Présents : Hélène, Mathieu, Gaëlle

Pour action
 Rotary : présentation de notre association en septembre. Powerpoint à
préparer.
 Redéfinition des statuts :
. Créer un statut de "sympathisant" (personnes listées et reconnues pour
leur aide à l'association, mais pas d'investissement dans les décisions
administratives ou les choix d'actions à mener).
Rappel CR n° 2
. Mathieu doit être trésorier
. Nombre de membres d'honneur illimité

 Hélène

 Hélène

 Le Festival de la Boule Bleue :
. Pour info : prix de l'inscription : 30
Hélène fait don d'un barnum à l'association
. Renvoyer la fiche d'inscription
. Prévoir des grilles caddie pour accrocher :
une carte de Madagascar
des photos du voyage d'Hélène
des tentures de Madagascar
créer et imprimer une affiche format A0, présentant
brièvement l'association
. Imprimer les plaquettes de présentation (500 exemplaires environ)

.
.
.
.

Recommander des badges (200 unités)
Concrétiser la commande de T-shirt
Fabriquer une boîte à dons
Prévoir un jeu pour animer le stand

 Hélène
 Hélène
 Hélène
 Hélène
 Gaëlle puis
Mathieu pour
impression
 Gaëlle transmet le
fichier à Mathieu
pour impression
 Gaëlle
 Hélène
 Hélène

 Manifestation "Agir avec Madagascar" en octobre :
. Un dossier de présentation a été envoyé à Mr Jacques François (Consul de
Madagascar). Nous attendons sa réponse.
 Réponse au mail de Fabrice Jannot :
Rappel : cette personne nous propose de nous aider à l'occasion d'un
voyage qu'il fera sur place en septembre.
. Lui demander de se renseigner pour un partenariat avec un espace
médical (nous n'avons plus de retour de la part de Mr Bézara), et essayer de
connaître les prix des médicaments sur place.
 Relancer Mr Bézara et le Pr Schmidt

 Hélène
 Hélène

 S'inscrire au concours lancé par le Crédit Mutuel

 Mathieu

 Concevoir des reçus pour garder une trace des dons effectués et laisser un
reçu aux donateurs.

 Mathieu

 Est-il possible que les dons offerts à Urgence Palu soient déductibles des
impôts ? Se renseigner.

 Gaëlle

 Nous continuons la collecte d'objets inutilisés dans l'objectif de participer à
nouveau à un vide-grenier, dans le courant de l'automne si possible.

 Rappel :
. Aller chercher le chéquier
. Procuration

 Mathieu
 Gaëlle

