
   COMPTE-RENDU CA du 10 décembre 2007
 
A Beauvallon, le 10 décembre 2007, 
 
Le 10 décembre 2007 au siège social « d’Enfance et Vie en Afrique » se tient un conseil d’administration. 
Sont présents : 

-      M. et Mme BRUYERE 
-      M. et Mme BAEZA 
-      M. CHATAIN et Mlle MONTGAILLARD 

 
La séance est ouverte à 14 heures. 
 
Christophe nous fait part du courrier présentant les vœux du député de la Drôme. 
 
- Mécénat d’entreprise : 
 
Le mécénat auprès de l’Imprimerie Portoise a permis à l’association de pouvoir bénéficier de 5000 plaquettes gratuites. 
Christophe nous indique la liste des contacts par mail qu’il a déjà pris pour le mécénat d’entreprise (Autajon, Pasquier, Hero France, 
Mercedes France, Total) 
Nous pensons contacter les entreprises Suez et Veolia. 
 
-  Idées pour faire connaître notre association : 
 
.Présentation de l’association à un match de hockey à Valence. 
.Demande auprès du directeur de l’hôpital de Valence pour joindre une présentation 
de l’association aux fiches de paie des salariés. 
.Christophe propose de convier des personnalités locales lors d’un buffet dînatoire. 
 
- Premières préparations de la soirée théâtre organisé par « Arts et Lettres » du 9 février au profit de l’association : 
 
La pièce « Feu M. de Marcy » se déroulera en deux actes. 
Prix d’entrée fixé à 7€. Nous présenterons l’association avant le commencement de la pièce à 21h. Des panneaux et un power point 
seront mis en place pour informer les gens. 
Nous décidons de vendre des places avant la représentation afin de toucher le plus de monde possible. Nous comptons faire 
un maximum d’informations  pour cet évènement.  
 
- Opération cartouches solidaires : 
 
Le nombre de cartouches d’encre déjà récupérées nous laisse supposer que nous pouvons trouver dans « l’opération cartouches 
solidaires », consistant à donner à une entreprise les cartouches d’encre usagées, un moyen de financement pour notre projet. Nous 
nous lançons dans la prospection de cartouches d’encre usagées auprès des entreprises et de point relais pour 
les récupérer. Christophe soumet l’idée d’acheter une borne de récupération de cartouche à installer sur les lieux de passage. 
Demande à Stéphane de réaliser une affiche en rajoutant le logo de l’association. 
 
. Bilan des modules suivis à la coopérative du peuple et de la culture  : 
 
Anne et Carine mettent en place la comptabilité de l’association. 
 
- Divers : 
 
.Achat du tampon de l’association  
.Une carte va être envoyée aux adhérents pour confirmer leur adhésion à l’association. 
.Création d’une carte de vœux à envoyer aux adhérents et membres bienfaiteurs. 
.Nous devrons relancer la MAIF en 2008. 
.Carine soumet l’idée d’envoyer deux fois par an une newsletter présentant les manifestations et les avancées de l’association. 
Nous décidons d’une prochaine réunion le 27 janvier 2008. 
 
 
A 18 h30, le président lève la séance. 
                               

 Le Président                                                         La Secrétaire 
                       BRUYERE Christophe                                          MONTGAILLARD Claire 
 
 
 
 
 
 


