
RELEVE DE DESICISONS DU CA du 14/04/2021 - 18h30 - par visio 
Membres du CA présents  Adhérents/invités présents 

Animation : Tatiana   

Relevé de décisions : Sylvain   
Karine, Danielle, Mathieu, Corinne, Elisabeth, Sébastien, Mélusine.  

 

Membres du CA excusés   

   

RELEVE DE DECISIONS 

Projets Actions Décision 

Quelles activités et dans quelles 
conditions peut on maintenir en 
cette période de confinement 

- Les activité liées à la parentalité 
peuvent être maintenues de droit. 
 
- Les jardins partagés peuvent être 
maintenus car ils pourvoient à 
l’alimentation.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Sorties extérieures entre adultes. 

 
 
 
Dans un souci, de responsabilité, par rapport à 
notre image et de simplification, il est décidé de 
demander aux adultes de porter un masque, 
sauf lors de la réalisation de tâches 
éprouvantes. Du gel hydroalcoolique sera mis à 
disposition. Nous ne souhaitons plus le partage 
d’aliments. Chacun peut amener de quoi 
s’alimenter et partager un gouter en famille. 
 
Elles doivent être limitées à 6 personnes se 
tenant à 2 m les uns des autres et restant dans 
un rayon de moins de 10 km de leur lieu 
d’habitation. 

Point finances 

Le jour du CA, plusieurs 
subventions et paiements de 
factures étaient attendues. Cela a 
eu pour conséquence que notre 
trésorerie ne permettait pas de 
verser tout le salaire de février de 
notre salariée et l’intégralité de 
celui de mars. 

Comme prévu, nous constituerons un fond de 
roulement de 3 mois pour éviter cela. Dès 
l’acquisition des sommes attendues, nous 
mettrons 1 mois de côté puis, la priorité sera la 
mise de côté des 2 autres mois. La fin de 
l’année est visée pour cet objectif. 

Appel à manifestation d’intérêt 
(AMI) Fabrique de territoire 

Peut nous permettre d’avoir une 
subvention de 150 000 € sur trois 
ans 

On postule car on répond à tous les critères. 
Karine, Corinne et Babeth renseignent les 
dossier. 

 
Gouvernance 

 
On discute au prochain CA du comment on s’y 
prend et on fait un groupe de travaille 
spécifique. 

 

Autres points à l’ODJ  Reportés au prochain CA  

Actualités Cf. Ici   

Prochain CA le 28/04/21 en visio. Sylvain anime et Mathieu fait le compte rendu  

 


