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Compte rendu de réunion d’animation  
Mardi 08 septembre 2009 

 

Présents : Brigitte, Martine O, Monique G, Bernadette 

 

Ordre du jour  : 

• Bilan forum des associations du samedi 05 septembre 2009 : 6 personnes se sont relayées 
pour tenir le stand et accueillir les personnes intéressées. 30 visiteurs qui ont pour certains 
laissé leurs coordonnées. Tendance : un maximum d'offreurs et une présence remarquée 
d'hommes... Sylvain a présenté le site internet des assos en faisant le tour des stand.  

• Suite forum : récupérer offres et demandes pour les noter sur le tableau. Indispensable pour 
fidéliser les visiteurs ci-dessus. Brigitte s'en charge. 

• Tâches administratives : qui s'en charge jusqu'à l'AG du 27 novembre 09 ?  

- Brigitte : tableau des échanges 

- Bernadette : répertoire des adhérents 

- Sylvain + ??? : demande de subvention avant le 10 octobre + prépa AG (date à fixer en 
urgence) 

• Préparation Soirée Débat CNP du jeudi 10 septembre 2009 : Sylvain, Bernadette, 
Monique. On pourrait proposer un thème autour de l'éducation populaire....Merci de faire 
vos propositions. 

• Assemblée Générale le vendredi 27 novembre à 18h30 

• SSI (Semaine de la Solidarité Internationale) du 14 au 20 novembre 2009 

• Participation du réseau au Téléthon 2009 ? Un stand pourrait être réservé pour la Ruche. 
Vos idées sont les bienvenues. Qui est intéressé ? 

• Prochain Petit déj' du 03 octobre 2009 : thème « bourse aux échanges ». A organiser... 

• Site internet Asso La Riche 

une affiche est à l'accueil d'Equinoxe. De même que des affichettes à destination des assos 
intéressées. 

 

Offres, demandes et échanges en cours : voir le tableau qui vous sera communiqué la semaine 
prochaine.  

− atelier aquarelle: reprise lundi 14 septembre à 14h 

− italien : date de reprise à préciser 

− sophrologie : date de reprise à préciser 

− astronomie : échanges possibles en octobre (référente Monique G) 

 


