COMPTE RENDU n°6
REUNION DU 24 juillet 2008

Présents : Hélène, Mathieu, Gaëlle

Pour action
 Bilan dernières actions et évènements :
 Nous avons participé au festival "Courts dans l'herbe" à St Maur en
juin.
- Bilan : 368 récoltés
- Faire une carte de remerciement électronique à Clément qui nous a
permis de faire parti de cet évènement + rappeler le lien sur notre
blog.

 Gaëlle / Hélène

 La réderie du 27 avril nous a rapporté 153,70
 Notre affiche a été imprimée sur bâche gratuitement (à remercier)
 Comptabilité : recettes et dépenses prévues
Mathieu nous présente la mise à jour des fiches de compte
des justificatifs des mouvements financiers seront à présenter.
Mathieu nous en fournira la liste la semaine prochaine.
appel de cotisation pour les nouveaux adhérents. La cotisation est
fixée comme en 2007 à 20 par adhérent.
clôturer le compte des T-shirts : reste 85,34 à rembourser à Hélène
Re-commander une série de badges
 Fonctionnement de l'association :
Organiser la 1ère AG : les différents rapports seront communiqués à
chacun par mail pour approbation
Modifier les statuts pour intégrer les nouveaux adhérents
Créer une carte d'adhérent à l'année
Créer des cartes de visite
Réimprimer une série de plaquettes
Il est décidé d'augmenter la fréquence des réunions :
à midi, le 2 e mercredi de chaque mois
le soir, le dernier vendredi de chaque mois
 Actions à venir :
- Festival de la Boule Bleue 5, 6 et 7 septembre 2008 : nous
pensons participer si le montant de l'emplacement n'est pas trop
élevé (à négocier). Axer l'action sur la communication plus que sur
les dons car nous aurons le même public que l'année dernière. Il
s'agît donc de montrer que nous sommes toujours présents et que
notre action avance.
- Remplir le dossier de demande de subvention auprès d'Amiens
Métropole
- Se renseigner pour les subventions auprès du Conseil Général ou
Régional
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 Hélène

- Réaliser un dossier-type pour les demandes de subventions et
pour démarcher les entreprises
 Nous nous donnons comme objectif de partir à Madagascar en
octobre 2009. Notre but est d'atteindre le 1er objectif défini lors
de la réunion n°4, soit fournir les moustiquaires nécessaires
pour la ville de Mahambo, soit 3600 moustiquaires. Pour
mémoire, cela représente un budget de 3600.
 Le Dr Borel ne nous a pas répondu. Nous allons nous tourner vers
l'hôpital de St Quentin pour trouver un médecin référent.
 Communication :
 Il faudrait se créer une base de données contacts, dans le but
d'avoir des partenariats ou des articles dans la presse locale.
 Blog :
rajouter CR manquant
mise à jour bannière Boule Bleue
créer un album photo "Festival Courts dans l'Herbe"
vérifier les liens
rajouter une bibliographie
retravailler l'organisation du blog pour que l'appel à dons soit plus
visible. En particulier, mise en avant de la possibilité d'acheter les Tshirts.
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 Divers :
mise à disposition des Bulletins juridiques

Prochaine réunion : mercredi 6 août

