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Présent(e)s : Christine, Didier, Lydia, Maxime, Odile, Laurent  

Excusé(e)s : Olivier, Marie-Claude, Myriam 

 

 
 

 

POINT FINANCIER : 1182 euros encaissés (mais remboursement d’Arras compris !) 

413.75 euros dépensés 

Crédit coopératif au 1
er
 juillet: 4723.53 euros 

Appel à la recapitalisation de Solidar Monde via la SCCS. 

Nous allons y prendre part en rachetant des parts sociales. 

 

AG DE LA FEDERATION : discussion sur la politique sociale de Solidar Monde 

évoquée par Maxime à l’AG de Châteauroux, et sur les critères de 

labellisation du WFTO dont nous sommes très surpris qu’il ait validé la 

politique sociale de Solidar Monde…   

La discussion s’élargit au sens de notre engagement, puis à nos perspectives 

d’avenir, à l’histoire de notre asso etc… 

 

REGION : Réunion samedi 10 septembre à Béthune le matin. Objectif de rédiger 

un projet commun à destination du conseil régional. Est-ce bien utile de nous 

y rendre… ? Si bénévoles intéressés nous transmettrons à la région. 

 

RENCONTRES PASSEES : réunion SSI (12 au 20/11), chaque asso bosse ds son 

coin, idem pour le mois de l’ESS. Nos actions (salon du chocolat 29 et 30/10, 

soirée des 10 ans le 11/11) seront relayées dans les programmes des 2 

évènements. Voir la question des logos à y apporter, toujours la question du 

passage en .com de notre site qui n’a pas été réglée par Maxime (comme la 

plaquette, honte à lui). 

Rencontre avec Fanny ROZMARYNOWSKY pour le salon du chocolat au Casino de 

Dunkerque les 29 et 30 octobre. Très contents de nous ré accueillir. Nous 

projetterons le doc de la mallette chocolat (1/2h) avant le défilé de 

chapeaux en chocolat (du coup on aura de monde eh eh eh…). 

Sur notre stand (plus grand) on aura de la vente et une animation tous 

publics. A monter donc (à partir de la mallette), possibilité de faire 

financer ces actions par le casino. Possibilité d’une activité à 

emporter (carnets d’enquête cacao ?). 

 

ACTIVITES A VENIR : Olivier doit voir les docs possibles pour le festival 

alimenterre (assez vite…)  
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Prochaine réunion : Conseil d’administration de notre 

association, le lundi 5 septembre 2016, à 18h15, à la Maison 

de la Vie Associative de DUNKERQUE.  
 

 

Le secrétaire suppléant, Maxime                                                               


