
CONSEIL D'ADMINISTRATION DU  26 – 06 – 2021

COMPTE RENDU 

Excusés : Camille Élise

Présents : Hafeda, Amal, Patrick Arz, Élisabeth, Dominique, Nicole, Georgina, Marie Odile, Claire, 

Patrick jourdan, Kassandra,Véronique, Yolande, Marie Hélène, Jean Luc, Monique, Chantal, Anne, 

Michel 

1 ) Élection du bureau :

Coprésidents : Michel Xufré, Monique Simon

Secrétaire : M. Odile Goret ; secrétaire adjointe : M. Hélène Read-Trottoux

Cotrésoriers : Georgina Gilbert, J. Luc Simon

Hafeda reste en soutien du poste de trésorier, elle ne souhaite pas apparaître comme adjointe.

Il est souhaité que des personnes ressources rejoignent le bureau, pour le moment seul Patrick Arz 

occupe cette fonction

2 ) Associer davantage le CA : Un travail va être mené pour permettre un meilleur investissement 

du CA et une diminution de la charge de travail pour le bureau. Afin de voir comment les tâches 

peuvent être réparties, une liste va être établie et proposée au CA.

Débat : 

Comment faire pour que le CA ne soit pas juste une caisse d'enregistrement du bureau ?

Comment faire pour que l'organisationnel n'envahisse pas le CA au détriment du débat politique ?

Comment se prend la décision de répondre à tel ou tel appel à projet ? (ex – le projet réveillons la 

solidarité : Georgina envoie l'appel d'offre à tous les membres du CA.  )

Comment se décide ce qu'on publie en première page du site ? Il serait intéressant de créer un 

groupe qui gère les publications mais dans l'état actuel des choses, le CA accorde sa confiance au 

groupe de pilotage.

Dates des prochains CA : La question est posée d'un CA en juillet. Il semblerait paradoxal de ne pas

en faire au moment où l'on parle de donner plus de pouvoir au CA. La date du 28 juillet est retenue. 

Pour les CA ultérieurs les 20 septembre, 11 octobre, 8 novembre, 6 décembre sont envisagés 

N.B. A l'issue de la réunion MO fait les réservations et il apparaît d'ores et déjà que la salle est 

occupée sur plusieurs des créneaux choisis. Les dates proposées ici  (à l'exception de celle de 

juillet ) seront donc amenées à changer. 

3) Manifestation du 22 septembre avec les EGM : J. Luc s'est engagé à faire un texte-type 



relatant l'historique d'un dossier. Il le construira avec Élise. l'ASTI doit proposer mot d'ordre et 

slogans. A mettre à l'ordre du jour du CA de juillet.Une réunion de préparation est d'ores et déjà 

prévue pour le 31 août, notamment pour envisager la mise en œuvre technique et les relais dans la 

presse. Qui y va ? 

4) Mise en place du groupe de préparation des CA : Ces réunions auront lieu une heure avant le 

CA, elles seront animées en relais par MOG, M. Hélène, Claire et Anne qui en constituent l'équipe 

technique. Elles seront ouvertes à toute personne qui souhaite des éclaircissements sur les 

thématiques envisagées  (sens des mots et des sigles, historique qui sous-tend la question 

posée...etc....). Elles se dérouleront dans la petite salle qu'il faudra donc réserver.

5) Le groupe passerelle : M Hélène souhaiterait que lors des inscriptions les profs donnent une 

information sur le site internet, relèvent les adresses mail et demandent l'autorisation de la 

communiquer. MOG répond qu'il est impossible, au moment l'inscription de donner d'autres 

informations que celles qui concernent les cours  (25 personnes à voir en 2 heures ). les 

informations autres ne pourront être données que pendant les ateliers. 

6) Questions diverses : 

exposition « territoires imaginaires » à l'église Saint Nicolas. Il s'agit d'un travail artistique mené 

avec des enfants de personnes étrangères. A voir.

Prochain CA : mercredi 28 juillet


