
 
 
 
 
 
 
 
CR DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 12 SEPTEMBRE 2008 
 
 
Présents : M. et Mme BRUYERE Christophe 
   M. et Mme BAEZA Franck 
   M. DUTREMOLET Thierry 
   M. CHATAIN Stéphane 
 
1. Rappel de l'ordre du jour : 

• Approbation du compte rendu du CA du 17/06/08 
• Les comptes 
• Le projet de l'école 
• Année 2008-2009 : organisation 
• Forum des associations : bilan 
• Questions diverses 

 
 
2. Le compte rendu du CA du 17/06/08 est adopté à l'unanimité. 
 
3. Les comptes 
 
Anne nous fait l'état des comptes, nous avons en banque à ce jour 292,44 euros. 
 
4. Le projet  
 
Carine nous expose ce qui a été fait concernant le projet de l'école. 
Nous avons donc envoyé 2 290 euros au Nigeria au début de l'été. Consolatus a acheté des livres, des cahiers, 
des fournitures scolaires, une armoire, des ballons de football, a permis la construction de cages de football. 
Elle a aussi acheté l'ordinateur et l'imprimante. Elle doit faire une présentation à l'école ce vendredi 19/09/08. 
Il faut maintenant lui demander le nombre exacte de choses achetées ainsi que le prix. Carine doit s'en occuper 
pour la prochaine réunion. 
 
5. Organisation année 2008-2009 
 

• Soirée conte  
 Il faut choisir la date car il y a une réunion à la mairie pour la réservation des salles. 
(samedi 18, 25 avril, le 2, le 9, le 16 ou le 23 mai) 
Création d'une commission pour s'occuper de l'organisation de cette soirée avec pourquoi pas des membres 
extérieurs au CA. Geneviève Bertrand, conteuse, fera partie de cette commission. Il serait intéressant 
qu'Eugène soit présent lors de cette soirée. 
 
• Repas au Lycée hôtelier de Tain l'Hermitage 
Thierry nous donne les coordonnées de la personne avec qui nous pouvons prendre rendez-vous (M. Gérard 
BIRRAUX, tél 04 75 07 57 13 ou 06 07 94 78 64). 
Un réflexion sera nécessaire quant à la façon de présenter l'association (stand, diaporama, plaquette, 
présentation orale…) 
 
 
• Stéphane nous soumet l'idée d'organiser une tombola avec comme lot à gagner des places de concert 
Nous pourrions mettre cette tombola dans un commerce. Nous devrons établir un règlement. 
Christophe doit se renseigner concernant les places de concert et doit demander aussi à Mme Abysset si 
nous sommes autorisés à organiser une tombola 

 



 
• Nous souhaitons aussi faire un marché artisanale tout en ayant un éthique commerce équitable. Cette 

idée reste actuelle mais sera concrétisée à plus long terme. 
 
 

• Franck a un contact avec une association de pompier, voir avec eux si il y a une possibilité. 
 

• Nous parlons aussi d'organiser un loto, à réfléchir pour les années à venir. 
 

• Nous sommes d'accord pour participer à nouveau à la foire de Valence, il faudra demander pour celle de 
Romans. 

 
 

6. FORUM DES ASSOCIATIONS 
 
Le forum a eu lieu le 05 septembre 2008, et nous avons constaté qu'il y avait moins de monde qu'en 2007. 
Nous avons 3 nouvelles adhésions (Melle Delphine COULET, M. et Mme RODIER Raymond). 
Nous avons aussi pris un contact avec l'office du tourisme DROME VEORE (Etoile, Beauvallon, Montoison, 
Beaumont). Nous pourrons ainsi leur amener des plaquettes et leur donner le planning de nos festivités. 
 
L'an prochain, nous émettons l'idée de participer à un autre forum, celui de Portes Lès Valence par exemple. 
 
7. QUESTIONS DIVERSES 
 

• Subventions à demander dans les autres communes, la commune de Beauvallon a donné une subvention 
de 100 €. Un dossier de demande de subvention a été envoyé au conseil général. 

• Hooseek : Nombre de visites en constante augmentation 
•  Site internet : mettre les compte-rendus des différents CA, site à mettre à jour et il faudrait aussi 

trouver quelqu'un qui soit capable de faire la traduction du site. Renouvellement de la cotisation faite 
(28€56). 

• Recyclage solidaire :  Les cartons sont faits, Stéphane s'est occupé de nous faire la déco. Attention, il 
faut préciser que nous ne récupérons pas les toner. 

• Lettre info : en faire une pour l'automne et pourquoi pas la mettre à l'office du Tourisme. 
• Mécénat : nous avons fait parvenir le dossier à C&P Paysages. Et Christophe a RDV avec les 

Transports Delacquis. 
• Coopérative : saison à venir, qui va participer. 
• Carine est allée à la soirée de présentation du voyage au Maroc de l'association ESPERADE, 

Christophe est allée à la réunion au Conseil Général et à la journée à la région Rhône Alpes. 
• Courriers reçus : nous répondons par mail aux courriers reçus sur notre site et par lettre au courrier 

venant d'Afrique. 
 
La prochaine réunion aura lieu le vendredi 05/12/2008 à 19h chez Anne. 
 
 
 Le Président La Secrétaire 
 Christophe BRUYERE Carine BRUYERE 


