
COMPTE RENDU DU CA
Le 26 septembre 2007 à Limoux

Présents : Marie, Seb, Anaïs, Emilie, Jos, Nina

Ordre du jour :
- tour de ce qui a été fait
- commission communication
- chemin vers la qualité
- Assemblée Générale
- Laurence

Tour du travail effectué cette semaine :
-Marie :
Assurance, effectivement nous ne pouvons pas revenir sur le contrat en cours passé avec la 
FAOL. Cela revient au moins 200 € plus cher qu’à la MAIF. Mais l’avantage c’est qu’on 
paie quand on peut.

Nous décidons de passer sous l’assurance tous les enfants qui sont inscrit au jardin 
d’enfants pour être sûrs que l’association soit couverte en cas de problème porté sur un 
enfant.

Au sujet du travail que l’on voulait demander à Pascal pour extraire les textes de lois à 
présenter lors de l’AG, il est d’accord pour le faire à condition que Emilie et nina le fasse 
avec lui. Cela permettra de se mettre d’accord sur ce qui est dit et qu’il y aie une cohésion 
de groupe quand à ce qui va être dit lors de cette présentation.

Marie a fait passé par internet des documents sur les engagements des association 
notamment sur leurs salariés. Donc nous evons en tenir compte pour faire ce qui est 
obligatoire (visite médecine du travail, caisse complémentaire de retraite…)

Elle a préparé la fiche de paie de Laurence, envoyé toutes les déclarations inhérentes au 
poste.

Elle a fait les comptes qui sont consultables, et demande des précisions à Emilie quand aux 
différentes factures de la fête :

- 30 € de Jean-Marc ?= fond de caisse et pas sortie d’argent
- don Arcadie Cépie, ets-ce qu’ils en ont fait ?=Marie voit avec Jean Marc
- détails factue Tournesol ?= thé, café…
- souches, combien d’entrées et de repas ?= Emilie ramène les souches au local
- vin, où en est-on ?= ce n’est pas clair , Benoît s’en occupe.

Nous exigeons des précisions quand aux démarches de Benoît concernant le vin, que paye-
t-il ? Que reste-il ? Est-ce que le producteur a été payé ?



-Nina :
Elle a contacté la Fédération et ils doivent envoyé un document écrit concernant le Label 
Steiner, l’utilisation du nom, le montant de l’affiliation, des informations sur le congrès 
qu’ils organisent à Paris.

Elle a fait passé un message sur internet pour avoir de l’aide en tout genre. Plusieurs 
personnes se sont manifestées pour aider, elle a reçu Danièle Kole lundi et a pris RDV 
vendredi avec 2 autres personnes.
Elle a eu aussi le contact de deux parents intéressés pour mettre leurs enfants le mercredi.

Elle demande à la commission communication de revoir le fly qu’elle avait commencé 
pour le congrès anthroposophique afin qu’elle puisse le distribuer aux bénévoles qui 
arrivent.

Seb : commission communication
Com com, distribution des rôles pour rédiger les articles du bulletin à venir :

-Nina commente une phrase de Steiner pour vendredi
-les référents des commissions propose une phrase concernant leur partie
- pourquoi nous faisons une AG : par Marie
- résumé de Chemin vers la qualité : Seb

Chemin vers la Qualité :
Seb a déjà fait une ébauche de la présentation de Chemin vers la Qualité, cette formule est 
trop longue mais il demande à ce qu’elle soit lue par les membres du CA avant le stage.

Il se renseigne sur la législation concernant les dons faits aux associations qui ne sont pas 
reconnues d’utilité publique, afin que nous puissions les déclarer de manière légale.

Emilie :
Elle n’a pas eu le temps de faire le compte rendu du lundi 17 septembre à Limoux.
Elle nous annonce qu’elle ne pourra fournir aucun travail durant le mois de septembre.
Le CA demande a ce qu’elle ne prenne aucun engagement tant qu’elle n’est pas sûre de 
pouvoir assumer jusqu’au bout sa tâche. Ceci afin de ne pas perturbé le fonctionnement du 
CA et de ne pas alimenter des tensions.

Assemblée Générale, quelle forme nous voulons lui donner ?

Nous avons le désir de rendre les adhérents vraiment actifs dans leur association. 
Nous voulons ouvrir l’association aux initiatives naissantes tout en préservant l’esprit de 
départ du projet.
Nous espérons permettre aux gens de s’investir comme ils le souhaite en remarquant que 
même les petites actions ponctuelles sont utiles.

Nous optons pour une rencontre d’une journée complète :



-le matin : bilan moral et financier de l’année passée
- le midi : rencontre autour d’un repas convivial
- l’après midi tourné vers l’avenir, nous débattrons avec les adhérents de plusieurs thèmes 
proposés par le CA. Chacun pourra exprimer ses désirs et ses envies.
L’après midi sera entrecoupé d’ateliers créatifs (eurythmie, peinture…)

Nous espérons ainsi rassembler les énergies qui constituent l’association et nous décharger 
du travail que nous fournissons.

Nous fixons cette Assemblée Générale le dimanche 28 octobre 2007, toute la journée.
Nous devons donc envoyer les convocations avec le déroulement précis de cette journée 
dans la semaine du 8 au 12 octobre. Elles seront envoyées à tout notre listing, pourra être 
consultée au local de l’association et peut être dans les lieux habituels de diffusion de notre 
association.

Divers :
La rencontre entre les membres du CA hors contexte de travail (à la demande d’Emilie) se 
tiendra le mercredi 17 octobre à partir de 19h à la Goutine à Limoux.

Nous allons finir la charte via internet pour le prochain CA.
Date du prochain CA : le mardi 2 octobre à 9h, à l’ordre du jour :
- charte validation
- fixer les thèmes qui seront abordés à l’Assemblée Générale avec les temps prévus pour 
chacun d’eux.


