COMPTE RENDU n°7
REUNION DU 8 avril 2009

Présents : Hélène, Mathieu, Gaëlle

Pour action
 Appel de cotisation 2009 :
 Courrier à envoyer la semaine du 13 avril
CR n°7 et convocation à l'AG 2009 à joindre au courrier
 Editer les cartes d'adhérents 2009

 Hélène
 Gaëlle/Hélène
 Gaëlle

 Mails aux contacts de My-Ngoc et Fabrice
directeur hôpital de Tamatave
contact local du Lions
Fred

 Hélène
 Hélène
 Fabrice

 Observation des comptes :
Courriers du 31.10.07 et 31.10.08 de la Caisse d'Epargne (nécessité
de leur envoyer les documents comptables ? n° SIREN : où la banque
l'a-elle trouvé ?)
A l'avenir, déposer les chèques un par un pour assurer la traçabilité
des opérations
Dans le tableau de comptes, rajouter une colonne "détail de
l'opération" (permettant la décomposition des dépôts par exemple)
Mise à jour des tableaux de comptes

 Mathieu
 Mathieu
 Mathieu

 Bilan réunion n°6 :
-

Modifications des statuts enregistrés au JO

-

Carte de visite : travail en cours.
Pour la prochaine réunion, à partir de la version 1 présentée
ce jour, faire une proposition avec "Urgence Palu" à
l'horizontale. Le choix sera alors fait définitivement.

-

Réunions : suite aux changements de situation des uns et des
autres, il est décidé d'abandonner l'idée d'une réunion les mercredis
midi et les vendredis soir. A la place, nous ferons une réunion
mensuelle, le dernier jeudi de chaque mois, à 19h30.
Un rappel sera fait systématiquement par mail la semaine
précédant la réunion, avec l'ordre du jour.

 Gaëlle

 Hélène

-

Pour finaliser le dossier de demande de subvention, faire une
demande de n° SIREN

 Hélène

-

Explorer les autres possibilités de subventions auprès du Conseil
Général et du Conseil Régional

 Mathieu

-

Dossier-type de présentation de l'association à finaliser

-

Question du médecin-référent : malgré les difficultés à trouver un
médecin disponible, il est décidé de poursuivre les recherches car il
paraît important pour tous (membres de l'association et donateurs
présents et à venir) d'avoir ce soutien et caution de nos activités.

-

-

Base de contacts "presse locale" : revoir avec Marie-Anne ce qu'elle
imaginait comme liste, la manière de la constituer et qui se charge
de ce travail.
Blog :
 Lien du festival "Courts dans l'herbe" à rajouter
 Bibliographie : travail en cours, liste des références à constituer
 Appel à dons : essayer de réduire la place de l'annonce de
manière à laisser apparaître le dernier message (voir réduire
la bannière)

 Prochaines actions :
Faire la liste des groupes susceptibles de nous subventionner.
Pour la prochaine réunion, chacun réfléchira à une liste possible
(entreprises, labos, facultés, hôpitaux...)

 Hélène

 Mathieu

 Hélène/Gaëlle
 Gaëlle

 Hélène/Gaëlle/
Mathieu
 Hélène

-

Relancer Mme Gibet (Rotary Amiens)

-

Réderie du 26 avril à Amiens : voir cette semaine s'il est possible de
trouver de l'aide pour monter et tenir le stand car peu de membres
pourront être disponibles (NB: les inscriptions sont possibles
jusqu'au 25 avril)

-

 Hélène

Assemblée Générale 2009 : elle sera menée le même jour que la
réunion de mai, soit le jeudi 28 mai 2009. Pour ce jour, préparer :
- la clôture des comptes 2008 + budget prévisionnel
- le rapport moral
- le rapport d'activité
- convocation ( à envoyer avec l'appel de cotisation)

 Divers :
Mathieu suggère de concevoir une partie "privée" au blog, accessible
uniquement par les membres de l'association, et contenant par
exemple la liste de tous les contacts UP.
Hélène et Gaëlle ont déjà chacune une base de données contacts
qu'elles transmettront à Mathieu pour qu'il réalise un fichier unique
et consultable par tous.
- transmision des base de données : pour le 15.04
- constitution du fichier unique : pour le 22.04
- mise en ligne : pour le 29

 Hélène/Mathieu






Mathieu
Hélène
Gaëlle
Hélène

 Hélène/Gaëlle
 Mathieu
 Gaëlle

Prochaine réunion : mercredi 29 avril

