ASSOCIATION BLAZ AN DOUAR
Réunion du Conseil d’Administration
17 mars 2017
26 bis rue Jean Savidan, Lannion
Membres du CA : Timothée MESSAGER, Flora NATIVEL et Nicolas ROULLEAU
Présent·e·s : Timothée MESSAGER, Flora NATIVEL et Nicolas ROULLEAU
Absent·e·s :
Excusé·e·s :
Invité·e·s :

1.

Ordre du jour

- Règlement intérieur
Lecture et corrections jusqu’à l’article 5
- Bulletin d’adhésion
Lecture et corrections – approuvé par le CA
- Carte d’adhésion
Présentée et approuvée par le CA
- Dépenses
Présentation du livre de compte de l’association par Flora Nativel.
- Gestion de l’adresse contact
Mail entré dans les boites mails directement pour utiliser l’adresse contact au quotidien dès
qu’on communique en tant que Blaz an Douar.
- Organisation des contributions financières
La problématique dons, crowdfunding, subventions, futurs apports au capital est débattue.

2.

Bilan Asso
-

La campagne de com a été lancée :
 Vote sur le site de La Fabrique Aviva
 Profil projet sur le site de la Fabrique des Colibris
 Facebook
 Twitter
 Mise à jour du site web
 Création d’affiches et flyers pour lieux d’affluence type Biocoop, Gwalarn et
dialogue sur le marché
- Les dépenses
Aujourd’hui à 72€, financée par Nicolas Roulleau.
- Nouveaux membres :
Pas de nouveaux membres à ce jour.
- Réponse à appels à projet :
 22 février : Moovjee
 08 mars : Économie circulaire, Région Bretagne
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3.

15 mars : Salon des innovations solidaires - Askoria

Actions à mener
-

-

Envoyer mail au comptable: puisque continuité de la personne morale, doit-on fixer
maintenant l’exercice comptable ?
Statistiques Facebook et Page web pour le prochain CA.
Appels à projet à venir :
 31 mars : 3 AAP à décortiquer de la Fondation Daniel et Nina Carrasso
 29 avril : Concours MAAF goût et santé – Cheese cake végan – Timothée
« gwastell lipouz »
Organisation de la presta- collecte de dons au Mariage de Raphaelle & Juliette
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