
Solidarité – Chômeurs : Bureau                        

CR de la reunion du 01/10/2012 
 

Bureau - Bernard RICODEAU – 01/10/2012                                                     

 

Participants : Paul LOPEZ, Pierre CORRIOL, Anne-Marie DETOURBET, Henri GRISARD, 

François RAILLIET, Bernard RICODEAU 

 

Planning des réunions de l’Association pendant l’année « scolaire » 2012-2013 

Les types de réunion, leur fréquence et les jours possibles dans la semaine ont été 

analysés, et des dates envisagées. 

Dans l’avant-projet en annexe il reste : 

- A proposer aux Administrateurs un choix de deux dates : action Paul LOPEZ 

- à faire un choix entre les différentes options de dates des réunions 

d’Accompagnants : action François RAILLIET 

 Le projet en résultant  sera proposé à la Réunion plénière du lundi 22/10/2012 à 

14h30 : action Bernard RICODEAU 

Orientation des Bénévoles 

Un tour d’horizon a été effectué : plusieurs Bénévoles ont pris du recul ou arrêté leurs 

activités pour l’Association, d’autres ont développé leurs capacités et sont prêts à 

prendre davantage de responsabilités. 

On va proposer maintenant à ces derniers Bénévoles d’élargir leurs responsabilités, puis 

de les présenter à la Réunion plénière du lundi 22/10/2012 à 14h30 : action Paul LOPEZ 

 

Communication 

Appels aux dons 

Pas besoin cette année de faire appel aux dons externes. Cependant : 

- Maintien de l’appel interne aux dons des Bénévoles : action Henri GRISARD 

- Envoi aux donateurs des deux années précédentes d’une lettre les informant de 

l’utilisation de leur don, et les invitant à l’AG pour mieux connaître nos actions : 

action Henri GRISARD (Budget et Dépenses) et Pierre CORRIOL  (texte) 

Plénière du 22/10/2012 

Demander l’intervention de Kim-Lien MAUDOUX : action François RAILLIET 

Réflexion sur le thème « comment attirer à nouveau nos Visiteurs » 

Approfondissement de la présentation faite à la Réunion plénière du 25/06/2012 : ci-

joint, à représenter à la Réunion plénière du lundi 22/10/2012 à 14h30 : action Pierre 

CORRIOL 

Prochaine réunion du Bureau 

Lundi 10/12/2012 à 16h30 


