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Compte-rendu de la réunion du bureau du 15 janvier 2016

Membres titulaires :
Présents : Pascal, Patricia, Frantz, Logan, Julie, Aurélie, Mimie, Dadou, Dominique, Gwendal, Marylène.
Absents : Yann, Elodie, Corinne, Nadine, Killiann, Bénédicte.

A 20h, Pascal souhaite la bienvenue à tous les présents.
1 – Election du Président et de la vice-présidente pour la période 2016/2019
Faute de candidat, Pascal est réélu président de l'association à l’unanimité. Patricia conserve ses fonctions de vice-présidente.

2 – Bilan des actions 2015
Chorale
La journée s’est bien déroulée et bien sûr comme tout le monde le sait le seul point négatif est le montant qui a été demandé
par le curé.
Braderie de Sainte-Thérèse
Pascal indique son mécontentement pour cette journée car personne n’était là sans qu’il ne soit avisé des empêchements de
certains. Les emplacements payés ont ainsi été perdus.
Marathon St Michel
Pascal a décidé de ne pas y aller car l’emplacement allait être situé en bas village où peu de monde se rend.
Enduro carpe
Pour l’année 2016, l'action ne sera pas menée au bénéfice de l’association.
Super U à Melesse
Tout s’est bien passé. Contrairement à Patricia et Marylène, Pascal a du mal à aborder les gens dans un magasin. Le directeur
est prêt à nous recevoir de nouveau. A l'occasion de ce type d’événement, nous devons mobiliser plus de bénévoles. En 2016,
ce rendez-vous sera l'occasion de lancer une opération 'recrutement'.

Soirée du 3 octobre 2015
Comme il l'avait déjà formulé, Pascal indique que la soirée s’est bien passée. Le point négatif, constaté est que les adhérents
qui sont venus à la soirée n’ont pas renouvelé leur adhésion ce qui occasionne un manque à gagner.
Aurélie indique qu’il faudra faire attention lors de la prochaine manifestation que les consignes de Pascal soit respectées par
tout le monde.
Retour sur l'enquête de satisfaction : 159 bulletins ont été collationnés (il faudra faire attention à ne pas jeter les fiches lors de
l'enlèvement tables'. Certains invités s’en sont aperçus et l'on fait remarquer).
L'organisation de la buvette est à revoir. Malgré la qualité des 'barmen', les quantités et la monnaie ont été mal évaluées.
Détail du sondage (159 bulletins recueillis)
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Si l'absence (excusée) de Magloire a été mentionnée par 18 personnes, les remarques négatives se focalisent sur la qualité de la
sono de la salle ainsi que le manque de…… petites cuillères et de fromage.
Pour le service, Aurélie émet l'idée de faire un repère tous les 8 personnes sur les tables afin de faciliter le service (pain,
toasts…). Les idées sont les bienvenues pour résoudre ce problème.

3 – Bilan comptable
Le bilan est annexé.
Commentaires :
Si les adhésions montre une perte d'environ 100 euros, l'inquiétude naît de la baisse significative des partenariats (- 1.500
euros).
Grâce aux actions menées, le bilan reste positif, les patients ayant bénéficié de sommes en augmentation par rapport à 2014.
Pour 2016, Pascal souhaite que soit privilégié le présent. Ainsi, il propose d'augmenter la subvention au CRCM d'Ille-etVilaine et l'aide directe aux patients (demandes en légère augmentation). Il va de soi que l'association continuera de soutenir la
recherche à hauteur d'une attribution financière à 'Vaincre à la mucoviscidose' ce, malgré le manque de reçu et d'information
sur l'utilisation des fonds (les diverses demandes restant sans réponse).
La proposition est adoptée par l'ensemble des membres présents.
A la demande de Logan, la participation au Téléthon a été abondée de 50 euros.
Les dépenses les plus importantes sont liées à la soirée du 03 octobre.
L'achat de cartouches d'encre et de timbres est également important (les timbres pour 2016 ont été achetés en avance afin de ne
pas subir l’augmentation du 1er janvier 2016).

4 – Discussions et décisions sur les changements à venir
L'association est impactée par les bouleversements qui interviendront en 2016 sur la situation du président, des changements
sont à prévoir :
-

Changement d'adresse du siège social,
Surcoût d'assurance,
Révision des statuts,
Nouvelle parution au Journal Officiel,
Refonte et impression de toutes les documentations (affiches, livrets, cartes de visite…).

Ces modifications prévisibles dans le temps, entraînent un coût de gestion supplémentaire. Une somme de 500 euros a ainsi été
budgétisée sur le bilan 2015.
Cette situation est mise à profit pour effectuer quelques modificatifs aux statuts de l'association.
Ceux-ci sont résumés ainsi :
- Les membres du bureau et les bénévoles participent à la réunion annuelle,
- Le bureau ne sera plus nominatif,
- La cellule informatique en disparaît,
- Dans le cas d'une dissolution, l'ensemble des biens seront cédés au CRCM d'Ille-et-Vilaine.
5 – Les projets d’actions et organisation 2016
Toutes les actions menées dépendent du financement en amont par des partenaires.
Un débat s'ouvre en séance au cours duquel il ressort que les membres actuels de l'association ne peuvent assurer la mission de
démarchage et ne connaissent pas les personnes qui pourraient nous aider à nous développer.
Pascal comprend les appréhensions de chacun et prend acte de cette situation. Même si un effort est demandé, il convient qu'un
recrutement extérieur de volontaires s'avère donc nécessaire sur ce point.
Confronté aux désistements successifs et sans raison des informaticiens, il devient urgent de trouver une personne fiable pour
la gestion du site.
Braderie :
Faute de temps, la Braderie de Sainte-Thérèse ne sera pas renouvelée cette année.
Super U
Le responsable du Super U de Melesse nous ayant ouvert la porte à une nouvelle journée d'action, l'action sera renouvelée dans
le courant du mois de juin 2016.
Soirée
Après discussion, la grande soirée portera encore le sceau d'un dîner – spectacle.
Fixée au 01 octobre 2016, la salle de L'Hermitage a été à nouveau choisie et sera gratuite car réservée par une
association locale. La salle principale et le hall d'accueil seront mis à la disposition de la Breizh de l'espoir.
Un karaoké pourra s'engager sur place mais sans en faire mention sur l'affiche.
La réalisation de l'affiche est confiée à nos graphistes. Elle devra faire l'objet d'une étude afin de faire des économies 1 d'encres
de couleur.
A ce jour, seules les photos des deux parrains apparaîtront (à voir pour Magalie et si vrai célébrité à venir).
Si les motards se mobilisent à nouveau la mention « baptême » devra être mentionnée.
Cette année nous ferons confiance au même traiteur. Afin de dégager un bénéfice supplémentaire, le prix du repas sera
augmenté : 25 euros pour les adultes et 8 euros pour les enfants jusqu'à 8 ans.
Dominique indique qu’il serait préférable de travailler avec un brasseur qui pourrait livrer la quantité de boissons nécessaire et
reprendre l'invendu. Il transmettra prochainement les coordonnées d’un brasseur à Pascal.
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Pascal va se rapprocher de Brice pour voir s’il est disponible et évoquer avec lui les problèmes de sonorisation rencontrées
dans la salle.
Une réunion sera organisée en amont afin de préparer et de finaliser cette soirée.
L'idée d'une tombola, lancée par Patricia, est retenue.
Le tirage sera effectué lors de la soirée du 1er octobre 2016.
Cinq lots seront achetés pour un budget de 300 à 400 euros maximum :
-

1 box week-end,
1 box soirée dîner restaurant pour 2 personnes,
1 cafetière expresso,
1 paire d'enceintes ou 1 casque HI-FI.

Les jeunes (Julie, Aurélie et Frantz) sont chargés du repérage des prix.
La vente des billets (3 euros) débutera au mois de juin à l'occasion de l'action au super U de Melesse. Chacun devra s'engager
dans cette vente.
La réalisation des billets est à la charge de Pascal. Outre les lots et termes obligatoires, ceux-ci mentionneront la date et le lieu
du tirage (promo pour la soirée).
Plusieurs carnets de dix tickets seront imprimés. Une mobilisation de chacun est attendue pour la vente de ces tickets.
Le stock d'objets à vendre étant épuisé, il faudra prévoir son renouvellement soit par la réalisation, soit par l'achat. Mimie
confectionnera des poupées de chiffon.
Ces objets devront être disponibles pour le mois de juin.

6 – Divers
Suggestion :
En prévision de l'action pour 2017, Dominique évoque l'idée de réaliser un concert avec une célébrité capable d'amener le
public vers nous.
Dans cette optique le repas traiteur serait abandonné permettant ainsi de dégager des fonds afin de rémunérer éventuellement
cet(te) artiste.
Il conviendrait alors de trouver une salle plus en adéquation avec ce type d’événement, exemple : Le Ponant à Pacé.
Cette idée retient l'attention de tous et sera étudiée dès le mois de septembre sachant qu'elle pourrait être organisée soit en 2017
ou en 2018 suivant les disponibilités de la salle et le soutien de partenaires.
Avant de clore cette réunion, Pascal remercie les membres du bureau pour leur participation.

Fait à Rennes, le 21 janvier 2016
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