
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION – LA TOULINE – 29 AVRIL 2011

Présents : Mmes  C.DROUAUD, F.FRANCOIS, T.JANEAU, J.LEGENTIL, C.ROGE, A.SEBILLEAU,
     Mr C.DONADELLO, M.BENOIST,

Excusée :   Mmes  C.BENOIT, C.BLANCHARD, A.GALY, M-O PIGOU-LEROY
Absent :    Mr B.MOREAU

ATELIER INFORMATIQUE
Michel GOURON, animateur "Initiation débutants" cesse son activité. Bruno PICOU pourrait donner des cours à partir de 
septembre tous les mercredis matin de 10h00 à 12h00. Catherine ROGE se renseigne auprès de Pôle-Emploi sur les  
possibilités de rémunération.
Compte tenu d'une liste d'attente conséquente, la présence d'un animateur supplémentaire serait souhaitable. A suivre.
Il faut rechercher un opérateur qui puisse mettre au point les licences pour les ordinateurs. D'autre part, la moitié  
seulement des ordinateurs de l'association étant en bon état (4 sur 8 environ), il peut être envisagé d'acquérir deux  
ordinateurs neufs. Il convient de demander des devis auprès de fournisseurs afin que l'acquisition soit faite pour la  
prochaine rentrée.

Les   "  NEW'S DE LA TOULINE  "  
Le deuxième numéro paraîtra à la rentrée de septembre.

REPORTAGE MADAGASCAR
La personne qui a menée l'opération de remise de vêtements et articles divers destinés à Madagascar a tourné une  
vidéo  et nous l'a transmise par clé USB porteuse d'un virus. Il serait souhaitable que cette vidéo soit gravée sur un DVD  
pour pouvoir être visionnée.
Il est nécessaire de rechercher un autre organisme susceptible de récupérer des vêtements. L'association "LE RELAIS" 
pourrait être contactée, mais il est hors de question d'utiliser des containeurs.

REUNION G.DERVILLERS/ARCHIPEL
Georges DERVILLERS aurait souhaité un travail en parallèle avec ARCHIPEL sur l' atelier Informatique. Nos prestations  
sont payantes alors que celles d'Archipel sont gratuites, d'où une certaine incompatibilité.

COURS D'ANGLAIS
Le coût de 5 € par trimestre est trop juste compte tenu des charges inhérentes à cet atelier (photocopies, papier, encre,  
etc...). Il est donc proposé d'augmenter la participation des adhérents à 10 € par trimestre.

LES BENEVOLES
Afin de récompenser la quinzaine de bénévoles qui consacrent beaucoup de temps à l'association, Françoise FRANCOIS  
propose de leur offrir une journée pique-nique à l'Ile d'Aix, le 21 mai. L'association prendrait à sa charge le passage du  
bac. 

SORTIE BOTANIQUE
Anne RICHARD de l'association A FLEUR DE MAREE propose une sortie botanique en septembre ou octobre, au tarif de  
150 €. Cette proposition pourra être présentée lors de l'assemblée générale.

PARTICIPATION A LA BODEGA
La BODEGA aura lieu, comme l'an passé, fin juillet/début août. Il est intéressant que LA TOULINE y participe cette année 
encore en proposant des gateaux confectionnés par les bénévoles. Il est souhaitable qu'un bon nombre de bénévoles 
participent à cette opération, tant dans la confection que dans la présence sur le stand.

REPAS DU 19 MAI
C'est Bruno PICOU qui s'en charge. Ce sera un repas "barbecue".

REPAS DE FIN DE SAISON
Le traditionnel repas de fin de saison aura lieu le vendredi 24 juin prochain.



FINANCES
Sur la base du travail  éffectué par Annick GALY, Catherine ROGE présente la situation financière de l'association. Il  
convient de faire des provisions pour les salaires, l'amortissement du matériel et les petits travaux à faire dans les  
locaux.

ASSEMBLEE GENERALE
Elle aura lieu vers la fin du mois d'octobre. Un tirage au sort pour le renouvellement du tiers sortant est à prévoir lors de  
la prochaine réunion du conseil d'administration.

FLYER
Un flyer reprenant les activités de LA TOULINE est à réaliser avant la fin du mois de juin pour dépôt dans les campings  
de la ville.

La prochaine réunion du conseil d'administration aura lieu le vendredi 23 septembre à 17h00.

Le Secrétaire,

Christian DONADELLO


