
RÉUNION DE C.A.
24 octobre 2016

Présents : Gaëlle, Thomas, StéphaneB, StéphaneR, Damien, Vincent et Simon

Ordre du jour :
● Désignation du secrétaire de séance

● Signature du Compte-rendu de la réunion précédente et rappel des décisions 

prises hors réunion

● Tâches en cours

● Point mensuel sur le budget, les adhésions et l’implication des bénévoles

● Point mensuel sur les missions et les heures de Nathalie

● Point sur le stage de Mina : ouvertures les mercredi et vendredi après-midi. 

● Parrainage

● Bilan du cahier de liaison

● Playlist de la triche

● Point sur les groupes de travail

● Répartition des tâches à effectuer

● Ordre du jour de la prochaine réunion de bénévoles

● Sujets à aborder à la prochaine réunion de CA

Désignation du secrétaire de séance

Stéphane se porte volontaire pour être secrétaire de séance.

Signature du Compte-rendu de la réunion précédente et rappel des décisions prises hors 

réunion

Le CRCA a été signé par les participants.

Le CA a autorisé Mina à faire des ouvertures exceptionnelles.

Tâches en cours

● Formation aux premiers secours [Simon]: Pas d'avancée.

● Demande de stage FM2J pour fin 2016 [CA] : Mina a commencé son stage.  Tâche à 
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fermer.

● Mise à jour du guide des bénévoles [Damien, Gaëlle]: Il reste à le mettre sur le site. La 
tâche pourra être fermée après.

● Recherche de quelqu’un pour faire le ménage [Lionel + Simon] : Tâche à mettre en 
pause, en attente des mois pluvieux.

● Répartition des responsabilités CA/groupes [Thomas] : Thomas retrouve les missions du 
groupe info avant de pouvoir fermer la tâche. Le CA va proposer une réunion CA/groupe 
une fois que tous les référents auront été désignés, dans l'idéal d'ici fin Novembre 2016.

● Travail à domicile de Nathalie [Camille] : La tâche peut être fermée.

● Statut d’intérêt général et reçu fiscaux [Nathalie] : Ce point a été soulevé durant l'AG. 
Le CA essaie de retrouver le mail de l'ancienne comptable aux impôts, se renseigne 
auprès de personnes extérieures (conseil juridique).

● Protocole de (re)démarrage du chauffage [Simon] : Pas d'avancée. 

● Devanture [Thomas, Étienne] : Pas d'avancée.

● Mise aux normes accessibilité aux personnes handicapés [Lionel] : StéphaneB contacte 
Lionel pour qu’il nous envoie les éléments qu’il a rassemblé afin que quelqu’un d’autre 
reprenne le sujet.  Nathalie relance son amie qui pouvait nous aider. 

● Guide des outils d’administration [Thomas] : Il est à présent validé, Vincent modifie la 
page d'accueil bénévoles. La tâche est à fermer

● Travaux : Pas d'avancée. 

● Bail : Pas d'avancée.

● Carte d’adhésion 2017 – 2018 : Camille a eu l'accord de l'illustratrice.

Point mensuel sur le budget, les adhésions et l’implication des bénévoles

● Nathalie n'a pas envoyé les chiffres, le CA la relance.

● Il y a déjà eu plusieurs fermetures, en particulier 4 consécutives la semaine suivant 
OctoGônes, et plusieurs ouvertures avec un seul bénévole. 

Point mensuel sur les missions et les heures de Nathalie

Rien de particulier ce mois-ci. 

Le CA va demander à Nathalie de remplir le « google doc » (créé par Grégoire) de suivi des 
adhésions et des ouvertures.

Le CA demande à Nathalie d'envoyer un mail la veille de son départ en congés pour le rappeler 
au CA. 

Point sur le stage de Mina : ouvertures les mercredi et vendredi après-midi. 

Mina a l'air autonome, les ouvertures trouvent doucement leur public.

Mina a ouvert exceptionnellement suite à une demande extérieure qui est arrivée tardivement, 
le CA lui propose de refuser les demandes tardives et à proposer une nouvelle date. 

Mina chercher toujours des bénévoles pour l'aider. 
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Parrainage

Le CA va remettre à jour le discours d'accueil (par exemple, passer moins de temps sur les 4 piliers, 
qui seront détaillés par le parrain).

Le CA va sonder les parrains et les filleuls pour avoir leurs retours, Thomas s'occupe de préparer le 
questionnaire (tâche à créer).

Bilan du cahier de liaison

Les livraisons de cidre à 19h posent soucis, car c'est le moment de rush. Le CA demande à Nath' 
de prévenir le livreur.

Playlist de la triche

Le CA va rappeler  l'existence d'une playlist  triche,  pour  les  bénévoles  qui  n'osent  pas  mettre  de 
musique (en rappelant aux bénévoles d'utiliser adblock pour éviter les publicités). Lien à rajouter sur 
la page bénévoles (tâche à créer)

Élection du bureau

Thomas est élu président

Gaëlle est élue vice-présidente

Simon est élu trésorier

StéphaneR est élu vice-trésorier

StéphaneB est élu secrétaire

Vincent est élu vice secrétaire

Répartition des tâches

• Tâches du Président : Thomas

• Communication externe : Thomas + Gaëlle

• Communication interne : Gaëlle + Damien

• Gestion administrative et parrainage : Damien + Vincent

• Tâches de Secrétaire : Stéphane

• Responsable employée : Thomas + Gaëlle + Damien

• Contact groupes : Damien + Vincent

• Tâches de Trésorier : Simon

• Rédacteur du CRCA : poste tournant

• Correcteur orthographique : Gaëlle + Vincent

Gaëlle s’occupe de mettre à jour la page wiki correspondante.

Point sur les groupes de travail

Reporté au mois prochain.
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Répartition des tâches à effectuer

• Créer le questionnaire sur le parrainage [Thomas]

• Ajouter le lien vers la playlist sur la page bénévoles [CA]

Ordre du jour de la prochaine réunion de bénévoles

● Élection du bureau

● Appel à bénévoles pour les groupes ELAN et Binouz et pour les ouvertures spéciale 
Famille les après-midi

● Accueil nouveaux et anciens bénévoles 

● Implication des bénévoles

● Bilan du mois

Sujets à aborder à la prochaine réunion de CA

●

Prochaine réunion de CA : lundi 28 Novembre.
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