
 

 
 

 

 

Le vendredi 27 septembre 2013 se tient un conseil d’administration chez Anne et Franck 

BAEZA (22 rue de Vicherolle à Beauvallon) à 20h30. 

 

 

 

 

Sont convoqués : 

 M. et Mme BRUYERE Christophe 

 M. et Mme BAEZA Franck 

 M. et Mme DODE James 

 Mme ARSAC Sylvie 

 M. DUTREMOLET Thierry 

 

 

 

 

 

Sont présents : Mme BAEZA Anne 

                        M. BAEZA Franck 

                        M. DODE James 

                        Mme ARSAC Sylvie 

                        M. BRUYERE Christophe 

                        Mme BRUYERE Carine 

                        Mme DODE Karine 

                        M. DUTREMOLET Thierry 

                         

 

 

 Est invitée      : Mme SAUZE Mireille 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPTE-RENDU  DU CA  

DU 27 SEPTEMBRE 2013 



 

Rappel de l'ordre du jour : 

 

 Correction et approbation du compte rendu du CA du 05 avril 2013. 

 Les comptes. 

 Le projet du forage. 

 Les manifestations. 

 La braderie. 

 Les élections d’administrateurs. 

 Débat sur l’association. 

 Divers. 

 

 

 

La réunion débute à 20h45. 

 

 

En préambule Christophe notifie la démission du conseil d’administration de M. CHATAIN 

Stéphane pour raisons personnelles. 

Il rappelle aussi à Mme SAUZE Mireille qu’elle peut participer aux débats sans prendre part 

au vote. 

 

 

 

 

 

1. Correction et approbation du compte rendu du CA du 05 avril 2013 : 

 

 Christophe lit le compte rendu. Après correction il est approuvé à l’unanimité. 

         Vote : contre 0        abstention : 0        pour : 8 

 

 

 

2. Les comptes : 

 

Anne nous fait l’état des comptes au 31/08/2013. 

 

 Sur le compte courant il y a 577,50 €. 

 Sur le livret bleu il y a  955,93 €. 

 Total en banque : 1 533,43 €. 

 

       Vote : contre 0        abstention : 0        pour : 8 

 

Christophe précise que la carte de dépôt gratuite étant arrivée à échéance, elle a été remplacée 

par une nouvelle carte de dépôt qui nous coute 7,55 € par an. 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. Le forage : 

 

A ce jour, le projet est bien avancé mais toujours pas terminé. 

Nous avons déjà envoyé 7 899,99 €. 

Il nous reste encore environ 3 000 € à trouver pour finir ce projet. Cela comprend : 

            -l’aide à l’achat du terrain 

            -la clôture (avec grillage renforcé) 

            -l’abri technique 

            -l’installation électrique 

            -le raccordement aux réservoirs 

            -la plomberie 

            -la main d’œuvre. 

 

Un dossier de partenariat sera rédigé. Il sera envoyé à des partenaires et au député de la 

Drôme. Un appel au don pourra être réalisé auprès de nos adhérents 

 

 

4. Les manifestations : 

             Les manifestations passées : 

                                  La soirée théâtre : 

 

Elle a eu lieu le samedi 25 mai 2013 à l’espace Robert FREYSS de BEAUVALLON. C’est la 

compagnie ATV de VALENCE qui a joué la pièce. 

Il y a eu très peu de monde : 46 entrées pour un bénéfice de 56,19 €. 

Il y a eu 250 € de dons. 

La mairie ne nous a pas fait payer la location de la salle. Un grand MERCI à elle et à Mme le 

Maire. 

Nous pouvons nous demander pourquoi y a-t-il eu si peu de monde ? Beaucoup de 

manifestations en même temps, le désintérêt, le fait que la troupe ne soit pas trop connue ici…  

 

                                   L’assemblée générale ordinaire : 

 

Elle a eu lieu le vendredi 07 juin 2013 à la salle Véore de l’espace Robert FREYSS. 

Il y a eu une vingtaine de personnes présentes. 

Mme ARSAC Sylvie a été réélue  administratrice pour 3 ans. 

 

                                    Le forum des associations : 

 

Il a eu lieu le vendredi 06 septembre 2013 à l’espace Robert FREYSS.Il y a eu peu de monde  

et peu de contacts. 

 

 

 

 

 

 

 



                       

 

  Les manifestations à venir :       

           

                              Le repas solidaire : 

Il aura lieu un mardi en  février 2014 au restaurant « Le Don Camillo ». 

Nous pourrons choisir entre les mardis 04, 18 et 25 en fonction des disponibilités du 

restaurant. 

L’organisation reste la même que la précédente édition. 

      

 

                                  Le festival Instants d’Afrique 2014 : 

 

Il aura lieu le samedi 12 avril 2014 à l’espace Robert FREYSS de BEAUVALLON. 

L’ouverture au public est prévue à 14h00. 

Pour mémoire, il n’y a pas eu de festival en 2013.Cette année off, aura servi de base de 

travail pour recadrer le festival. 

Pour 2014, il est co-organisé par Enfance et Vie en Afrique, Espérade et Etoile Entr’aide. 

2 questions se posent au sujet des modalités d’organisations : comment gérer les dépenses et 

les recettes à 3 et comment gérer les dons pour que les donateurs sachent à qui ils donnent et 

pourquoi ils donnent. Nous répondrons à ces 2 questions lors de la prochaine réunion 

d’organisation. 

Cette co organisation, amène un nouveau souffle à l’organisation du festival et c’est une 

bonne chose. 

Il a été créé 2 dossiers d’inscription (un pour les associations et un pour les exposants 

commerciaux) et un règlement intérieur du festival. 

Les ¾ des exposants seront des associations et le dernier quart des exposants commerciaux. 

Le reste du festival reste identique aux éditions précédentes. 

Il a été demandé une subvention pour l’organisation du festival au conseil général de la 

Drôme. La réponse est en attente. 

Nous essaierons de trouver des partenaires locaux. 

La prochaine réunion d’organisation aura lieu le mardi 05 novembre 2013 à la caserne des 

pompiers d’ETOILE SUR RHÔNE à 21h00. 

 

                                   Un concours de belote : 

Pour avoir une nouvelle manifestation, un concours de belote est proposé. 

Il serait bien de le faire en fin d’année. 

3 dates sont proposées (par ordre de préférence) : le 7 décembre le 30 novembre ou le 23 

novembre. 

Il faut écrire un règlement du concours, trouver des lots, organiser la buvette et faire la 

communication dessus. 

Dans un 1
er

 temps Christophe vérifiera la disponibilité de la salle. 

 

 

                  

 

 

        

 

 



 

 

. 

 

5. La braderie : 

 

Anne BAEZA, Sylvie ARSAC, Karine DODE et Mireille SAUZE vont organiser la 

braderie. 

Elle ne sera pas organiser en même temps que le festival. 

Christophe se renseignera auprès de l’association des narcisses pour participer au vide 

grenier de juillet ou /et à la fête des narcisses de mai. 

 

 

6. Les élections : 

Il faut renouveler le président, le vice-président et la secrétaire adjointe. 

Attention les candidats ne votent pas pour leur élection. 

 

       Poste de secrétaire adjointe :  

              Karine DODE est la seule candidate. Elle est réélue à l’unanimité. 

Vote contre : 0               abstention : 0                 pour : 7 

 

        Poste de vice président : 

               Franck BAEZA est le seul candidat. Il est réélu à l’unanimité. 

 Vote contre : 0               abstention : 0                 pour : 7 

 

        Poste de président : 

                 Christophe BRUYERE est le seul candidat. Il est réélu à l’unanimité. 

 Vote contre : 0               abstention : 0                 pour : 7 

 

 

 

7. Le débat : 

 

Grace au projet du forage, nous avons pu voir les limites de l’association quant à la réalisation 

des ses projets. En effet, lorsque nous avons un projet d’environ 4 000 € cela se passe sans 

trop de difficulté. Mais lorsque le coût du projet est très élevé 10 000 € et plus, nous avons 

beaucoup de difficultés à le finir. Ceci doit nous faire réfléchir sur nos prochains projets. 

Après un débat constructif, il est décidé de se recentrer sur notre cœur de projet : l’aide à la 

scolarisation avec un budget d’environ 4 000 € par an. 

Cependant, nous ne fermons pas la porte à un projet de l’ampleur  du forage mais sa 

réalisation ne sera mise en œuvre qu’une fois la totalité de l’argent nécessaire récolté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. Divers : 

 

- La mairie nous a accordé une subvention de 200 €. 

- Il faut écrire un article pour le magazine de BEAUVALLON avant le 04 octobre  

2013.Il sera réalisé principalement sur le projet du forage avec en info la date du 

festival. 

- La réunion d’attribution des salles aura lieu le 15 octobre 2013 à 19h00 

- Recyclage solidaire : 2 enlèvements on été réalisés. Un pour Enfance et Vie en 

Afrique et un pour la mairie de BAILLY. 

- Nous avons été invité le samedi 29 juin 2013 à l’inauguration de la maison du lac. 

Christophe y a représenté l’association.  

 

 

 

 

 Date de la prochaine réunion : le vendredi 10 janvier 2014 à 20h30 chez Anne et Franck 

BAEZA. 

 

 

 

Fin de la réunion à 22 h30 

            

 

 Le Président La Secrétaire 

 Christophe BRUYERE Carine BRUYERE 

 

                                                  


