
COMPTE RENDU DE LA REUNION
Le 25 février 2007 à Verzeille

Présents     : Emilie, Benoît, Marc, Pierre, Nina, Jocelyn, Marie, Seb, Anaïs

Ordre du jour     :  
- le projet
- boucler les statuts (rapidement car nous sommes déjà tous OK)
- voter les membres du bureau, du CA
- trouver un nom pour l’association
- faire un logo en création collective

• Le projet : 
Nina se propose de rédiger le projet et Marie de faire la mise en page.

• Les statuts :
- nous retirons la phrase « Elle est affiliée à la fédération des écoles Waldorf » et nous 
préférons garder seulement « L’association reconnaît les activités de la fédération des 
écoles Waldorf et s’engage à suivre la charte pour garantir la ligne pédagogique » pour 
garder le maximum de souplesse.
- dans l’objet de l’association, on hésite à garder je ne me souviens plus sur quelle phrase 
on a butée

• Election du CA :
Pierre, Emilie, Anaïs, Marc, Marie, Seb, Nina, Jocelyn et Ben constituent les membres du 
bureau.



• Election du bureau :
Nous optons pour la co-présidence avec 3 co-présidents : Nina, Seb et Anaïs. Ceux-ci 
s’entendent pour se répartir les tâches : Nina s’occupera plutôt des relations extérieures, 
Seb de tout ce qui se rapporte à la législation, Anaïs au domaine pédagogique. Ces 
répartitions ne sont pas inscrites officiellement et ne sont pas rigides.

La place de trésorier est occupée par Marie et Emilie est trésorière adjointe.

Le poste de secrétaire est occupé par Emilie et Marie est secrétaire adjointe.

Après ces votes, il nous paraît plus évident que le siège social se trouve chez la personne 
qui gère le courrier : nous décidons de l’implanter à St Couat du Razès afin qu’il dépende 
de Limoux qui est plus au fait de la co-présidence.

• Un nom pour l’association :

Nous commençons par faire le champ lexical de tout ce qui ce rapporte au projet. Mais  les 
idées ne décollent pas du concret. Nous passons un long moment à faire des listes sans 
arriver à centraliser le tout.

Essayons plus de méthode : comment aimerions-nous le nom (qu’il évoque le mouvement, 
l’action, les enfants, qu’il ne soit pas trop explicite…).

Nous décidons de faire chacun des propositions de noms par mail et de réfléchir au logo 
une autre fois car nous n’avons plus de temps.

Travail en cours :
∼ Ecris et rencontre Arnaudel (Jocelyn, Pierre, Nina, Anaïs)
∼ Rédaction projet (Nina)
∼ Réunion de la commission communication (Nina, Seb, Emilie)

Travail à avancer :
∼ Trouver un nom et déposer le dossier en préfecture
∼ Trouver police, logo….
∼ Ouvrir le compte (Marie)

Nous n’avons pas fixer la date de la prochaine réunion.


