COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU SAMEDI 16 OCTOBRE 2021 à 14H30
Il s’est déroulé au siège de l’association à Thurins
PRESENTS : E. CONFAVREUX, L. BELOTTI, E. N GUYEN, S. MORTAMET. Procuration :
D.GIRONDE , B.VALLET ,P.CORON
1) PREPARATION DE LA SOIREE DU 27 NOVEMBRE

Salle Saint Martin
Reprise par la Mairie elle est désormais gratuite une fois par an pour les associations
thurinoises, économie de 300€
Il n’y a pas de jauge mais l’idée est de limiter à 120-130 convives maximum
Assurance responsabilité civile relancée par Babeth qui va tenter une négociation car nous
n’avons rien organisé en 2020
Affiche
Réalisée par Jean Claude rapidement pour une diffusion avant la fin du mois. Sera indiquée
l’obligation du pass sanitaire et la nécessité de répondre au plus tard 10 jours avant et un
démarrage à 18h30 (au lieu de 19h). Elle sera aussi envoyée par mail aux adhérents + une
relance 15 jours avant.
Le repas
Coût identique : 20€ adultes et 10€ enfant
Babeth confirme avec les cuisinières
Le menu : trilogie accras et samossas puis yassa poulet par les cuisinières et un dessert
réalisé par Mathieu (crème caramel et cacahuète) et café
Les entrées et les plats seront servis à l’assiette compte tenu des conditions sanitaires
Babeth se charge du pain (une dizaine de flûtes), des nappes, serviettes, des verres siglés
appy faits l’an dernier , des cafetières, du café et du sucre (sodexo) et petit matèriel
(éponges, torchons, sacs poubelles, liquide vaisselle…)
Le vin rouge devrait être donné par le CE de Sanofi (Babeth)
Léa trouve des autocollants pour identifier les verres du repas et de la buvette

Les tables seront mises en long comme en 2018, décorées avec des cases (Babeth), le menu
avec photo (Léa)
Un jeu sera mis sur les tables réalisé par Sylvie et mis en forme par Emmanuelle, des crayons
seront disposés sur les tables.
La buvette
Pour la tenir Vincent, Dan, Louis, Léa…
15l de punch alcoolisé et 10litres sans alcool , 12 bouteilles eau pétillante, 2 coca, 5 jus
d’orange, Babeth
Jus de gingembre et bissap amené par les cuisinières
Premier verre gratuit et le deuxième paiement au choix dans une panière
Prévoir 200€ de monnaie Marie Pierre ou Babeth
Vente
On mettra les deux ou 3 choses qu’il y a encore
Décor mural
Ramener tous les tissus africains que l’on a Tous
Amener les photos Sylvie et Babeth
Panneaux
Seront installés les panneaux APPY qui permettent une vision globale de l’association et on
créera deux panneaux de plus : la résidence étudiante qui est aidée depuis de nombreuses
années et va désormais continuer sans APPY avec les jeunes qui en ont été à l’initiative
(décision du dernier CA) et un autre sur les parrainés actualisé. Babeth donne le contenu
Emmanuelle met en forme
Quelques lettres d’infos mises à disposition
Accueil
A partir de 18h30 deux personnes (Danièle et Hélène ?) pour prendre le nom des gens, le
paiement des repas et des adhésions si besoin
Une personne de plus pour contrôle du pass sanitaire Emmanuelle
Déroulement
18h30 apéritif , avancé d’une demie heure car nous avions eu des remarques sur le
démarrage un peu tardif du repas
19h45-20h mot d’accueil Babeth fait l’accueil + dit quelques mots sur le covid 19, Sylvie
évoquera la situation politique et économique : 10 mn
20h maximum démarrage du repas avec l’entrée

20h30 Babeth présente les réalisations avec quelques photos : le toit de la cuisine de la
maternité, la résidence étudiante (aussi sur le panneau), le toit de l’école, l’aide à la cantine
du préscolaire : 10 mn
20h45-21h début du service du plat
21h45-22h Babeth présente des photos et vidéos sur les projets en cours ou à venir : les
parrainés (aussi sur le panneau), les lampes Lagazel, la digue, citer les projets
microéconomiques et détailler celui de Landiaba (cochons et vaches)Réalisation du montage
(Emmanuelle et Babeth)
Dessert et fin
Il reste à insérer la tombola
On mettra de la musique africaine pendant l’apéro et ponctuellement, Emmanuelle prête
une barre de son à brancher sur l’ordinateur
L’école Saint Jacques devrait prêter le matériel pour la projection Babeth
La tombola
Il y a des lots mais il en faudrait un peu plus, entre 15 et 20
Premier lot : un robot ménager
Autres lots sûrs :
-

Un panier garni (Bernadette)

-

3 statues africaines (données)

-

Une photo de Bernard Meynier

Autres lots à valider :
-

Vin du CE de sanofi

-

Bières de la brasserie d’Yzeron

-

On ne demande rien aux salles de spectacle qui ont souffert de la crise économique

-

Babeth et Emmanuelle demandent des repas à deux restaurants (Doigts framboise et
le viandard)

-

Babeth demandera un panier au dimanche à la campagne

Babeth s’occupe de faire faire les billets
MERCI A CHACUN DE TROUVER ET PROPOSER D’AUTRES LOTS IL EN FAUT SUFFISAMMENT
ET INTERESSANTS POUR POUVOIR FAIRE LA TOMBOLA
IL EST DEMANDE A TOUS LES ORGANISATEURS D’ETRE LA A 14H POUR LES PREPARATIFS ET
VALIDER LE ROLE DE CHACUN DURANT LA SOIREE
LA SOIREE DEMARRE A 18H30

2) ASSEMBLEE GENERALE
Pour mémoire lors de l’AG de 2018 les statuts ont été modifiés pour prévoir une AG
tous les deux ans la même année que le repas
En 2020 nous avons fait une AG en virtuel et décidé de faire le repas en 2021 pour ne
pas encore perdre une année pour les finances de l’association
Cependant cela décale à nouveau le regroupement AG-repas. Le CA propose pour
rester conforme aux statuts de faire l’AG en 2022 sous une forme simple à
déterminer et de reprendre AG+repas en 2023
Il est obligatoire de faire selon nos statuts une ag maximum tous les 2 ans , celle de
2022 est obligatoire par contre rien n’empêche de raccourcir si besoin, c’est ce qui
est proposé en 2023
3) LE VOYAGE DE DECEMBRE A YOUTOU
Il a été préparé au CA de Juin
Le projet des lampes Lagazel sera particulièrement travaillé avec d’abord une réunion
avec les femmes pour s’organiser avec elles avant de voir le Directeur de l’école car il
vient de changer et il faut recréer les liens.
4) EVENEMENT 2022
Il est convenu de ne pas retenir la salle (çà se décide en ce moment) car :
-

L’organisation de l’AG n’est pas calée et restera simple

-

Il faudrait pouvoir refaire un concert au printemps mais plutôt à l’église L’idée c’est
un concert africain Appel à tous pour trouver des idées de groupes.

Compte rendu établi par Sylvie Mortamet

