
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION – LA TOULINE – 10 juin 2011

Présents : Mmes  C.DROUAUD, F.FRANCOIS, A.GALY, T.JANEAU, C.ROGE, A.SEBILLEAU, M-O PIGOU-LEROY
     Mr C.DONADELLO, M.BENOIST,

Excusée :   Mmes  C.BENOIT, C.BLANCHARD, J.LEGENTIL,
Absent :    Mr B.MOREAU
Invitée : Mme M.BLASCO

Françoise FRANCOIS nous annonce en préambule,  qu'elle  cessera ses fonctions  de présidente lors de la  prochaine 
assemblée générale de l'association.

ENTRETIEN DES LOCAUX     :  
1h30 par semaine à consacrer au ménage des locaux de la Touline. En ce qui concerne les locaux occupés par la Banque 
Alimentaire,  ½ heure de ménage y sera consacrée sur le budget de La Touline (tous les 15 jours, le jeudi des semaines  
paires).

DEVIS PLAFOND     :  
Deux devis ont été demandés. L'un nous propose d'effectuer les travaux pour un montant de 5 000 €, l'autre pour la  
somme de 2 800 €. C'est ce dernier qui est retenu.

ACHAT D'UN TIVOLI
L'acquisition d'un tivoli, pour un montant de 475 € HT est adoptée.

PEINTURE DES PORTES     :  
Travaux à effectuer par Bruno. Couleur à déterminer.

DECES STEPHANE MASSON     :  
Une quête à été effectuée qui a rapporté la somme de 68 €. 
Il est d'autre part décidé de lancer une collecte pour réaliser une dalle sur sa tombe (avec participation de La Touline) et  
de verser une somme de 100 € à la SPA en sa mémoire.

COLLECTE DE VETEMENTS     :  
Par TRIO, filiale d'EMMAÛS qui viendra chercher les vêtements sur place.
Se renseigner auprès du fournisseur de sacs poubelles de la ville.

REPAS TOULINE     :  
Le mercredi 22 juin.

SORTIE NATURE     :  
Avec Anne RICHARD, pour une vingtaine de personnes, le 24 septembre prochain.

ASSEMBLEE GENERALE     :  
L'assemblée générale de l'association se tiendra le vendredi 14 octobre à 18h00, salle C à la Maison des Association. La  
préparation aura lieu le vendredi 23 septembre à 17h00.

CONTRAT DE TRAVAIL de BRUNO     :  
La demande de renouvellement a été formulée auprès du Conseil Général. En attente de réponse.

COLIS HYGIENE     :  
La  Touline  a  ouvert  (au  titre  du  CCAS)une  ligne  budgétaire  pour  encaisser  les  1  €  par  bénéficiaire  de  la  banque  
alimentaire.
Il est proposé de faire un essai de distribution de colis d'hygiène une fois par trimestre. La Touline affecterait en plus, sur  
ses fonds propres, une somme de 300 € par trimestre. Un bilan sera fait à la fin de l'année.



EPICERIE SOCIALE     :  
Cette proposition, quoique séduisante, semble très compliquée à mettre en place. Nous pourrons en reparler à la fin de  
l'année.

LA BODEGA     :  
La Touline se retire de cette animation. Envoyer un mail aux organisateurs.

ACTIONS SOCIALES (suite)     :  
– Le conseil d'administration donne son accord à l'organisation d'une sortie au Château des Enigmes pour les  

familles, avec utilisation du minibus du SEEJ et d'un minibus de location (Super U). Cette sortie serait effectuée  
plutôt un samedi. Date à déterminer vers la fin du mois d'août.

– Accord également pour proposer des places de cinéma à tarif réduit.
– Vacances Séniors : à programmer pour la prochaine saison.
– Sorties pour adhérents et  Séniors :  même organisation que pour les familles  (Mines d'argent de Melle,  en 

septembre ou octobre).
– Soirée à thème des adhérents (karaoké ou Natole), aux Salons du Parc en semaine.

ANIMATEURS INFORMATIQUE     :  
Deux nouvelles animatrice viennent renforcer l'équipe existante : Nicole BAILLIEZ et Danielle MOAN, qui travailleront en 
binôme. Bruno rejoint l'équipe également.

Le Secrétaire,

Christian DONADELLO


