Compte Rendu – Conseil d’administration ARRU
Lundi 14 mars – de 17h30 à 19h30
Présents : Christine, Hervé, François, Johan, Rosy, Anne-Marie, Carla
Ordre du jour :
-

Fête des possibles
Compte rendu de notre réunion avec FripSo
La connexion Internet
L'utilisation du logo du département
La convention avec Pluriel
AISMT
Hello Asso
Visite de la classe de M Barbaras au local
Divers

Fête des possibles
Aura lieu du 9 au 25 septembre. Y participons nous ? à quel niveau ? comité de pilotage ? action ? si
oui qui s’y colle ?
Comme nous faisons des actions toute l’année (répare café ) devons-nous faire davantage ?
 Oui, nous participerons,
 Actions à prévoir pendant les 15 jours
 Actions à prévoir sur la journée de fête
Compte rendu réunion Frip So
Frips so reste solidaire à l’ARRU pour tout ce qui tourne autour de la sensibilisation.
Une nouvelle asso va être créée qui s’appellera les pieds de biche. Elles exploiteront le lieu et feront
des actions culturelles, elles gardent les ateliers et la mercerie.
➔ elles souhaitent travailler avec le tiers lieu/ 21 qui vient de toucher une subvention concernant le
domaine culturel, création et soutien, et animer cette grande maison
Connexion internet
 Quoi de neuf Guy ?
 Carla paye les factures, elle se rembourse sur la vache car trop risqué si les factures ne sont
pas au nom de l’Asso
Convention avec Pluriels (asso mineurs isolés)
-

Combien de jeunes, qui ? , combien de personnes responsables, avec la présence de
l’éducateur

-

Décharge de responsabilité entière

➔ Carla appelle Anthony et éclaircit les points pour signature au prochain CA. Envoyer avant
pour relecture au CA.
AISMT
Carla a envoyé plusieurs mails concernant la visite médicale sans retours.
➔ Envoyer en recommandé AR pour demander d’être exempté et mettre Acegaa en copie
Hello Asso
Carla s’occupe d’authentifier l’Asso
Visite de l’école de st Quentin
Se fera dans le cadre d’une session ballades en vélo pour les CM1/CM2
➔ Date prévue le vendredi 15 avril au matin
➔ Il y aura un atelier réparation de vélo avec l’équipe réparation vélo.
Divers
-

-

L’UP fait un cycle de conférences sur le changement climatique avec une journée de
restitution. Le 24 juin, nous sommes sollicités pour participer à cette journée ayant lieu au
temple. François a participé à la première réunion de pilotage.
o Ok pour y participer de 14h à 19h – prolongé sur esplanade avec animation musicale
+buvette et 21h30 projection du film les bêtes du sud sauvage avec équipe du
capitole.
o Temps collectifs à l’initiative des jeunes ayant produits des choses : réfléchir à des
propositions d’animation (ex mifa), ou défilé de mode frip so organisé par la
jeunesse, CSI actions jeunes type expos…)
Barnum à acheter : aller demander à loyal – Cévennes chapiteau
Retour sur première journée fermeture : Bonne avancée, l’ouverture et faite et la séparation,
l’atelier vélo et la boutique aussi. Le tri est bien engagé.

Prochain CA le lundi 28 mars, 17h30 à Frip SO

