Solidarité – Chômeurs :
CR du Bureau du 03/09/2013

Participants à ce Bureau élargi
Paul LOPEZ, Anne-Marie DETOURBET, Francis POULENC, Bernard RICODEAU
Absents excusés
Pierre CORRIOL, Henri GRISARD, Jean-Michel MAENE, Kim Lien MAUDOUX, François RAILLIET,

Ordre du Jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Forums des Associations
Demandes de subventions
Gouvernance
Communication
Accompagnement
Projets

1-Forums des Associations



07/09/2013 Le Pecq
21/09/2013 St Germain en Laye 10 h – 18 h (mise en place 9 h)
o BR demandera des volontaires et établira le planning

2-Demandes de subventions



Mairie : PL le fait pour le 13/09/2013
IBM : demande partie, PL donnera le complément d’information souhaité par IBM

3-Gouvernance


Tour d’horizon de la succession du Président

4-Communication



Vu l’article du Courrier des Yvelines sur notre Association
Renforcer le tissu associatif
o Arbre à Pain : après notre visite chez eux, à faire venir chez nous
o FLES à prospecter : BR doit un rapport de visite
o Pole Emploi : à relancer
o Habitat et Humanisme : à approfondir
o Maison Verte : à approfondir
o Voiture & Co : voir projet Mobilité ci-dessous
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5-Accompagnement




A fin 08/2013 70 nouveaux inscrits soit exactement le même nombre qu’à fin 08/2012
On peut y ajouter les 12 membres de chantiers dont il faut régulariser l’inscription
Actions :
o Réactiver le processus d’accompagnement et sa formation
o PL en parlera à la réunion plénière du 30/09/2013
o Spécialiser les 32 pages du cahier d’Accueil pour les Inscriptions, en créant de nouveaux
en-têtes décrivant bien le processus et ajoutant une colonne pour les relances de JPB :
création BR
o Tenir un simple fichier Excel pour la liste des visites ultérieures : création BR, action à
proposer à MK

6-Projets







Adresses des sites d’offres d’emploi des Mairies : KLM
Projet vidéo
o 2 objectifs : 2014 = formation 2015 = CV
o Budget de 500 € alloué au chef de projet RR
Projet vidéo-surveillance : rappel du budget 200 € alloué au projet de RR et BR
Projet Mobilité
o Voiture mais surtout vélomoteur et vélo
o Voiture & Co mais aussi une autre association orientée vers les 2 roues
o initié par KLM avec BR (et proposée à PC)
Imprimantes
o 4 nouvelles identiques en remplacement
o Choisir une qualité supérieures aux imprimantes actuelles
o Parmi les marques BROTHER, HP, CANON
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