
Rapide compte rendu de la com « finances », le jeudi 27 septembre 2007.

 Etaient présents Michel et Nina, Marie n’ayant pas pu venir car en panne de moyen de 
locomotion. 

Notre réunion fût donc un peu informelle, car nous n’avions pas les chiffres sous la main pour 
parler…

Nous avons d’abord évoqué les moyens de financement : 
- Michel pense à créer un cercle de « gens bienveillants » autour de l’association, des 

particuliers que nous pourrions tenir au courant de nos activités et solliciter 
financièrement. C’est un vrai travail de fond à faire qu’un groupe construise ce cercle, 
c’est une initiative qui pourrait être expliquée pendant l’AG. Auparavant, il faudrait 
évoquer cette initiative en CA pour voir si tout le monde est d’accord et soutient cela. 
Michel est prêt à venir expliquer cela en CA. 

- Il y aurait pu à espérer du côté des entreprises d’après Michel.
Note que je rajoute en écrivant cela, à laquelle je n’ai pas pensé pendant notre réunion :  
Alès avait un partenariat financier avec Arcadie, et Colmar fait état sur son site internet  
de plusieurs partenariats avec artisans et commerçants de son réseau. A creuser aussi les  
réductions d’impôts (donc déductibles des impôts qu’onréussit à négocier Colmar et  
Montpellier). 
- J’ai parlé rapidement du dossier de subventions de la DDJS que je vous ait envoyé. Je 

pense qu’il serait plus judicieux de l’envoyer une fois que nous serons plus en place, je 
pense notamment à l’agrément PMI…

- La Nef. Nous pouvons faire une demande de subvention. Michel dit que faire un 
emprunt auprès d’eux est aussi judicieux puisqu’ils peuvent ensuite nous accompagner 
dans notre travail sur le long terme. Nous connaissons Serge (président de la Nef) et il 
serait de toute façon utile que nous le rencontrions de façon formelle, en préparant 
cette rencontre pour savoir nous présenter, et lui parler de nos besoins. A voir s’il nous  
manque 8000 euros pour l’année ? A discuter à la prochaine réunion finance… 

J’ai parlé à Michel de l’agrément PMI qui risquait de changer nos prix, donc de changer le 
prévisionnel, et l’aide possible de la CAF dont nous pourrions bénéficier. Et aussi du 
rayonnement que pourra nous apporter cet agrément car nous pourrons enfin faire de la vrai 
publicité quand nous l’aurons. 

Nous avons ensuite évoquer le bilan financier et le prévisionnel, duquel il faut retirer quelle 
stratégie adopter pour l’année (exemple une fête ?? qui nous permettrait de rentrer un peu 
d’argent  et combien …). D’autre part, dans le bilan à soumettre à l’AG, Michel proposait d’y 
prévoir le pire des cas et le meilleur des cas, en indiquant quels critères sont pris en compte 
dans l’un et l’autre bilan, afin d’avoir un éventail large et proposer un bilan financier le plus 
réaliste possible.

 Nous avons proposé une prochaine réunion le 18 octobre au matin, 10h, afin de rediscuter 
tout ça. Cependant, il serait bon de voir aussi quelles sont les disponibilités de Gaëtan que 
j’appelle demain dans la journée, à moins que tu ne le fasses avant (je suis désolée, voilà un 
moment que je dois t’appeler…). 


