
COMPTE RENDU DU CA
Le 05 novembre à Limoux

Présents     : Anaïs, Nina, Jos, Seb, Jean-Marc

Ordre du jour     :  
-déroulement de l’ag (OJ, horaires, répartition des tâches)
- Travaux
- Noël
- PMI
- divers

Déroulement  AG     :  
- l’AG se tiendra dans la salle des fêtes de Leuc. Cette salle est mise à disposition 
gratuitement par la commune de Leuc, nous aurons les clefs dès le vendredi matin.
- il y a actuellement 44 adhérents dans l’association. Pour que les élections le jour de l’ag 
soient valable, il faudra qu’il y ait au moins 1/3 des adhérents qui soient présents, donc 15 
personnes.
- nous établissons l’ordre du jour du 18 novembre :

10h : RDV, Accueil
10h30 : Tour de table sur les attentes de cette journée (animé par Priscilla)
11h : Bilan moral de l’association (Seb, Marie, Anaïs) 10 min/ questions 20min
         Bilan d’activités de l’association (Nina ou Jos10 min)/ questions 20 min
         Bilan moral et d’activités du jardin d’enfants (Laurence) 10 min /questions 20 min
         Bilan financier (Marie) 10 min / questions 20 min
         Quitus de tous les bilans 5 min

13h : REPAS tiré du panier
         Nettoyage du repas pendant que les autres se remettent au boulo (Priscilla, Nina, 
Laurence)

14h : Présentation du déroulement de l’après-midi 5min
         Présentation de Chemin vers la qualité. En attendant vous pouvez consulter les 
comptes rendu du séminaire du  12, 13, 14 octobre sur le site de l’association 
http://agrandpas.free.fr.(un petit groupe va se former pour cette restitution : Jos, Nina, 
Seb…) 15 min
         Questions 30 min

http://agrandpas.free.fr/


15h : Répartition de l’assemblée en plusieurs groupes (entre 3 et 5) pour évoquer quelles 
sont les valeurs fondamentales du projet en tenant compte du projet initial. 20min
Nous nous sommes mis d’accord pour que nous fassions plusieurs petits groupes pour 
qu’un maximum d’idées soit évoqué, quitte à ce qu’il y ait peu de personnes par groupe, 
plutôt que deux grands groupes. L’idée étant de faire sortir un maximum d’idées et pas 
d’aboutir sur les sujets.

15h20 : Eurythmie 20 min

15h40 : Restitution des idées de chaque groupe 30min (environ 5 min par groupe)
             Anaïs liste ce qui est dit
             Echange sur les rencontres à venir pour continuer le travail entamé, sur la mise en 
pratique de toutes ces valeurs au niveau de l’association. 15 min

16h30 : Introduction à l’élection du Ca en disant que le nouveau CA sera représentatif des 
grandes valeurs évoquées plus haut et qu’il suivra le travail qui se fera par la suite à partir 
de ce document.
            Election du CA 10 min

Pause pendant le dépouillement 15 min
Résultat de l’élection

17h : Tour des ressentis 

Travaux     :  
Une journée de travaux est prévue le samedi 24 novembre au local. Un  mail sera envoyé 
en indiquant la liste des différents travaux, en faisant un appel à matériel et une invitation 
à venir voir sur place à 12h30 quand ils veulent pour se rendre compte de ce qu’il faut 
faire.
Sachant que le plus urgent est la tonnelle dehors pour les jouets et une bâche pour le sable.
Poser le verrou. Nina achète l’étagère pour la cuisine.

Noël     :  
Le marché de Noël le 2 décembre. Jos et Nina seront présent le matin.
Nina et Perrine se rencontrent mercredi matin pour faire une commande de livres.
Plusieurs personnes de l’association se rencontrent mardi 13 novembre au local le matin 
de 8h30 à 12h30 pour fabriquer des objets qui seront vendus sur le marché de Noël.

PMI et Points divers : Nous n’avons pas le temps d’en parler.




