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COMPTE-RENDU DU CA DU 02 MAI 2016 

 

Présents : Christine, Didier, Laurent, Lydia, Marie-Claude, Maxime, 

Myriam. 

 

Excusés : Odile et Olivier.  
  

 
SIDI (Solidarité Internationale pour le Développement et l’Investissement). 

Marie-Claude participera à l’AG le 25 mai. Une table ronde y sera organisée 

autour du thème « L’agriculture familiale et le Commerce Equitable » à laquelle 

des partenaires des pays du Sud seront conviés (Sénégal, Liban…) M.Claude 

 

GAGS (Groupement d’achats de Grande-Synthe).  

Christine a rencontré ses membres et a diffusé le Bon de Commande proposé par 

notre association. Elle assurera le lien. ChT 

 

Blog. 

Nous saluons la promptitude d’Olivier et son efficacité pour cette création. 

A enrichir en contenu, ne pas hésiter à faire part de sujets en lien avec les 

produits ou les piliers d’ADM (Didier propose par exemple de proposer des 

recettes avec les produits ADM…) 

 Maxime suggère de supprimer le @wordpress et de passer au référencement 

(payant 18€/ an, supportable donc)………A suivre.   Olivier et Maxime 

 

Plaquette AdM Littoral Dunkerquois. 

Nous voulons la réactualiser car vieillissante et des éléments sont à retirer ou à 

incorporer tels : 

 supprimer le lien avec Un autre chemin,  

 communiquer sur les 10 ans de l’asso,  

 les renvois aux autres magasins de la Région (ADM Boulogne par exemple),  

 aux Biocoops régionales,  

 insérer le nouveau logo ADM,  

 liens vers le site Internet Artisans du Monde, le nouveau blog de l’asso  

 …  

Maxime porte le projet.  

Point financier.  

En avril, rentrées : 897,40 Euros 

En avril, dépenses : 1106,56 Euros 



 

Fête des 10 ans de l’asso. 

Date et horaires retenus : le 11 novembre 2016 de 18h à 23h.   

Lieu : Le bateau « Le Texel » pouvant accueillir environ 120 personnes, coût de sa 

location : 1000 Euros. Christine, Lydia et Didier s’y rendront prochainement pour 

visualiser les possibilités. 

Groupe invité pour l’animation : DIYO, les défrayer pour leurs frais de 

déplacement et hébergement. 

Création d’un nouveau logo : Christine va solliciter son fils, Nicolas, infographiste.   

Une expo photos : Lydia centralise les documents et souhaite y travailler avec 

quelqu’un. 

En vue de la création d’une invitation, d’une affiche, penser un slogan : chacun(e) 

y songe et rapporte ses idées à Christine. Déjà des propositions : Engagés depuis 

10 ans ;  10 ans d’engagement… 

Invitation : seront conviés les associations amies (Tafta, Salam…, les 

partenaires, les contacts (130 environ), des membres de la Fédé et Assos ADM 

régionales… 

Prévision d’un buffet de produits ADM et locaux, avec pré-réservation et 

participation financière 

 

Prochaines activités. 

 Le 17 mai : Stand tenu par Lydia et Didier en salle des professeurs toute la 

journée au Collège Mendes-France à Arques, dans le cadre de la Quinzaine 

du Commerce Equitable. 

 Le 5 juin : un dimanche à la Campagne à la Ferme Duneleet à 

Leffrinckoucke Village : suite à la demande de Stéphanie pour un 

partenariat sur leur huile de caméline, Christine et Laurent rencontreront 

Stéphanie sur place pour plus d’informations dans un premier temps. 

 

Outil AdM. 

Malette Cacao : Maxime l’a expérimentée auprès de jeunes de 18-36 ans en 

parcours de réinsertion, parcours qui a comme visée de les remettre dans une 

dynamique professionnelle ; sensibilisation qui a intéressé et qui se révèle 

pertinente. Outil attractif avec diverses options d’utilisations, toutefois un 

bémol : des vidéos longues et un peu tristes. 

Maxime se propose de nous la présenter lors d’un prochain CA. 

 

 

Prochaine réunion du CA : 06 juin 2016 de 18h15 à 20h,  

à la MVA de DUNKERQUE. 

Lydia et Didier y seront absents. 

 

http://les-ruchers-apinord.over-blog.com/2016/04/un-dimanche-a-la-campagne-a-la-ferme-du-duneleet.html
https://lecourtcircuit.fr/index.php?controller=affichageproducteur&idProducteur=190&idStore=9

