
 

CR du CA d’artisans du Monde littoral dunkerquois 

Le 03 octobre 2016 

Présents : Myriam, Marie-Claude, Maxime, Lydia et Didier 

Excusés : Olivier, Laurent et Odile 

 

 Point financier fait par Maxime. 

En septembre : 614,00 Euros de rentrées et 235,00 Euros de dépenses (liées à la fête des 10 

ans). 

3ème trimestre : 1333,00 Euros de rentrées et 2515,00 Euros de dépenses (dont souscription 

à la SCCS (Société Civile à Capitaux Solidaires pour un montant de 750,00 Euros). Résultat 

financier en forte baisse (-2000€ par rapport à la même période l’an dernier) ! 

 Les bdc  (bons de commande). 

Constat : diminution des bdc suite au retrait de celui-ci des mails et transfert sur le blog, 

aussi décision est prise de conserver par ailleurs pour un temps son envoi par mail aux 

habitués. 

 Fête du 11/11.  

Expo des 10 ans de l’asso : le projet visuel vu par ordi est validé parles membres présents. 

Marc pourra la finaliser. 

Inscriptions à la soirée : elles arrivent au goutte-goutte. Nous les recensons (voir Lydia). 

Rappeler aux intéressés de confirmer leur venue pour que la logistique suive (notamment 

restauration)… 

 Mois de l’ESS.  

Christine se rendra à la soirée de remise des outils de com.  

 SSI (Semaine de la Solidarité Internationale). 

 Réunion animée par Nordine Henni le 06/10 à 18h durant la quelle il passera en revue les 

diverses assos agissant durant cette semaine. Christine s’y rendra. 

 Salon du chocolat. 

Dates et horaires : 29 et 30 octobre de 10h à 12h et de 13h30 à 19h. 



Installation du stand le vendredi après-midi dès 15 h. 

Stand : un espace ventes + un espace animation (jeu de photos : ordre à reconstituer pour 

suivre la filière du chocolat) et questionnaire à remplir (réalisé par Didier et Lydia) par les 

familles intéressées ; diffusion de photos en boucles de photos de l’organisation de 

producteurs El Ceibo, photos remises l’an passé par Eucebio, notre partenaire. 

Didier et Lydia contacte Fanny Rozmarinowski pour lui demander le matériel nécessaire 

(tables, cimaises, télévision et photocopies en grand nombre du questionnaire). 

Par ailleurs, le documentaire d’AdM,  Le long voyage d’un chemin équitable,  sera diffusé 

dans la grande salle avant le défilé. 

Tenues du stand par les bénévoles : 

Le samedi : Myriam, Christine, Marie-Claude, Didier et Lydia. (Rendez-vous dès 9h30) 

Le dimanche : Laurent, Marie-Claude, et Maxime  (un peu juste, un renfort serait apprécié). 

 Festival Alimenterre. 

Date  et lieu : le 17/11 à 18h30, Salle des conférences à la mairie de Grande-Synthe. 

Reste à attendre la confirmation  de l’intervenant pressenti ! 

Affiches et flyers faits par l’Atelier, Université populaire ; frais liés à l’hébergement de 

l’intervenant partagés par les 2 organisateurs (L’Atelier et AdM) ; pot offert par la mairie 

mais nous convenons qu’il serait bon que les jus de fruits soient offerts par AdM, question 

de cohérence éthique.  

 Stand de Noël. 

Maxime tiendra un stand le 24/11 toute la journée au collège Jean Jaurès à Aire sur la Lys. 

 

Notes prises par Lydia. 

 

 

 


