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Présent(e)s : Laurent, Marie-Claude, Maxime, Christine et Olivier.  

Excusé(e)s : Lydia, Didier, Myriam et Odile 

Absent(e):  

 

 
 

 

POINT FINANCIER : voir le document joint.  

Recette de mai : 2037.10 euros, essentiellement des bons de commande. 

 

Dépense pour le mois de mai : 1988.26 euros, essentiellement une facture de 

S’M 

 

3955.28 euros sur le compte du crédit coopératif.  

 

 

Tirage au sort : Séverine Soret gagne le panier mis en jeu lors du bon de 

commande de la quinzaine.  

 

 

 

Activités passées 

Christine s’est rendue à la réunion préparatoire du mois de l’ESS.  

Possibilité de relayer nos actions et de relayer les actions des différents 

partenaires.  

 

SSI : Marie Claude s’est rendue à une réunion. La SSI est prévue du 12 au 20 

novembre. Des manifestations sont déjà prévues. Dans le même temps, seront 

fêtées les 20 ans du partenariat entre la CUD et Gaza. Réunion prévue le 15 

juin pour de plus amples informations.  

http://www.lasemaine.org/ 

 

Il faudra songer à bien communiquer, si possible, durant ces deux périodes, 

sur la soirée de nos 10 ans. 

Activités à venir 

 

Festival Alimenterre du 15 octobre au 30 novembre. Nous sommes partants pour 

reconduire l’opération. Il faut désormais attendre les films qui seront 

proposés à la diffusion. Date retenue pour le moment : 4 novembre. 

http://www.festival-alimenterre.org/ 

 

 

         COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL  

           D’ADMINISTRATION DU 06 JUIN 2016 

          A LA MVA DE DUNKERQUE 

http://www.lasemaine.org/
http://www.festival-alimenterre.org/


 

 

2 

 

Salon du chocolat organisé les 29 et 30 octobre.  

 

Soirée des 10 ans de notre association  

Salle retenue Work and Co. Salle le garage, 120 personnes pour la capacité.  

http://www.1001salles.com/mariage/WORK-ET-CO.aspx  

 

Le prix de la location est de 200 euros. 

 

Possibilité d’installer une scène. Qui s’en charge ?  

 

Propositions : expo photos sur les 10 ans. Penser aux grilles ou autre moyen 

d’affichage et au tirage des photos. 

 

Diyo se produira pour l’animation : https://diyo95.wordpress.com/diyo-sa-vie-

son-oeuvre/ 

 

 

Possibilité d’inviter et d’offrir un apéritif aux personnes présentes. Rhum, 

jus de fruits, etc. 

 

Assiette sur réservation. Possibilité de faire du sucré. Odile se chargera 

des gâteaux.  

 

Il faudrait remonter au plus vite les recettes à base de produits équitables, 

tout en songeant que ces plats devront être préparés pour environ cent 

personnes. 

 

Liste des invités à prévoir lors du prochain CA. 

 

Bar à prévoir, l’ABBET se chargera des bières trappistes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Prochaine réunion : Conseil d’administration de notre 

association, le lundi 04 juillet 2016, à 18h15, à la bourse 

du travail de ST OMER, Rue de l'Arsenal.  
 

 

Le secrétaire, Olivier.                                                                
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