
COMPTE RENDU DU CA DU 23 06 07 A VERZEILLE

Présents: Anaïs, Nina, Emilie, Benoit, Pierre et Marie.
Excusés: Jocelyn, Sébastien, Marc.

Nous commencons par décider d'être plus clairs sur les horaires des CA et de poser les ordres du 
jour à l'avance, ceci pour éviter à tous de perdre du temps personnel lorsque d'autres sont en 
retard  et  que  nous  les  attendons  ou  lorsqu'on bloque  une  journée  pour  passer  un moment 
ensembles et que finallement on annule au dernier moment.

Emilie nous propose de nous retrouver un moment tous ensembles cette semaine avant la fête 
mais personne n'est disponible.

1. Organisation de la fête

● Fond de caisse: Nous avons besoin de 3 fonds de caisse différents: entrée, buvette, repas. 
N'ayant pas beaucoup d'argent sur le compte, l'association ne peut fournir que 100€. 
Pierre et Benoit se sont engagés à préparer 100€ de leur poche pour avancer le fond de 
caisse. Nous avons également précisé qu'il fallait directement mettre 100€ pour qu'il n'y 
ai pas d'embrouille.

● Fly:  Les  membres  du  CA  mettent  à  disposition  des  fly  et  affiches  à  tous,  pour  les 
récupérer,  Benoit  se  charge  d'en  déposer  chez  tous  ceux  qui  en  veulent.  Nous  ne 
rembourseront pas les impression ou copies venant d'autre part, sachant que nous les 
avons gratuites par Benoit. L'affiche sera mise à Luc et des fly dans les boites aux lettres. 
Nous pensons sollicier J Marc.

● Achats : quelques achats seront nécessaires (nappes...), la bière et le vin sont en dépôt 
vente.

● Bénevoles et musiciens: Un pass sera fournit aux bénevoles pour être reconnus de tous, 
nous leur fourniront  également 2 tickets  boissons  gratuits,  le  repas étant  gratuit.  Les 
intervenants du stand information n'auront que l'entrée gratuite.

● Planing: Saïda interviendra de 15h30 à 16h30.
● Matériel: Emilie invite tout le monde à remplir le listing de matériel.
● Coin péda: quelques jouets seront amenés.
● Stand information: Nina en est responsable.
● Organisation génerale: un repérage des lieux se fera samedi.
● Invitation et remerciement: un courrier sera envoyé à tous les donateurs, Marie envoie 

au  plus  tard  mercredi  les  courriers,  EMILIE  DOIT  LUI  FOURNIR  LA  LISTE  DES 
DONATEURS!!!

2. Assurance

Plusieurs devis d'assurance ont été établis: 
● sur Limoux, très cher et pas d'éthique
● FAOL: cher de droit d'entrée qui se termine pour septembre, mais très bonne couverture 

pour la fête
● MAIF: moins cher, pas clair au niveau de la couverture pour la fête et un engagement de 



durée jusqu'en décembre
● APPROTECH: n'a pas recontacté à temps.

Nous  décidons  de  prendre  l'assurance  à  la  FAOL  et  de  démarrer  en  septembre  avec 
APPROTECH.

3. Lieu
Discussion autour de la proposition flou de Luc / Aude qui voulait une crêche sur sa commune 
et  qui  peut  être  serait  intéressé  pour  nous  avoir.  La  com  lieu  préfère  ne  pas  écarté  cette 
proposition  potentielle  et  creuser  un peu l'affaire,  en revanche  des  personnes  ont  affichées 
clairement que ce secteur étant trop excentré pour elles, elles se sentiraient moins motivées 
pour continuer à participer l'avancement du projet. Nous faisons un tour des ressentis de chacun 
et 2 tendances s'opposent: ceux qui pensent que ce lieu est sur un axe interressant (accessible, 
peut toucher beaucoup de monde de la haute vallée), qu'il présente l'avantage d'être soutenu par 
la Mairie,  ceux qui pensent que c'est complètement excentré et qui préfèrent rester dans le 
secteur définit. 
Le CA se positionne en faveur de la décision de la com lieu et donc de creuser un peu le sujet 
sans fermer catégoriquement la porte.
Le CA demande également à la commission lieu d'attaquer les recherches en agence sur Limoux, 
dans les journaux car il faut maintenant se faire une représentation de ce qui se loue et ne pas 
passer  à coté d'occasions quite à louer en avancant de notre poche l'argent pour l'association.

4. Fonds Européens
La mère de Fabienne travaillant dans les financements Européens, Fabienne a ramené un gros 
dossier pour voir comment nous pourrions obtenir une subvention de l'UE. A l'heure actuelle 
les sectuers privilégiés sont : l'emploi et l'éducation à l'environnement. Nous pourrions monter 
un projet sur l'école écolo...
La commission finance se branche avec Fabienne pour creuser le sujet.

5. Salariée

Concernant l'embauche et les contrats aidés, nous ne pouvons rien prévoir à l'avance car les 
contrats  vont changer en septembre, Anaïs suivra ces évolutions. Nina se charge de préparer les 
contrats de travail, elle prendra contact avc Lisbeth ou autre pour avoir un modèle. Concernant 
les démarches auprès des organisations, Anaïs voit avec Fabienne ce qu'il faut et Marie suivra ça 
avec Anaïs. Les bulletins de paie seront préparés par Marie.
En  géneral,  c'est  le  CA  qui  gère  les  papiers  administratifs  concernant  le  salarié  et  pas  les 
commissions.

6. Matériel

Laurence est pleine d'enthousiasme, a préparé une liste de matos pour la rentrée, elle se propose 
2 semaines en juillet pour la confection de jouets, Marie précise ce qui a été décidé en com 
moyens matériel (cf CR). Marie prend contact avec Laurence pour organiser quelque chose de 
concert avec la com mm.

Prochain CA: le 6 JUIllet A 10H A MONTCLAR, OJ BILAN FETE!!!


