
Présents : Odile, Laurent, Maxime, Marie-Claude, Lydia, Didier, Christine, Myriam et Olivier 

 

 Point financier : décembre : 4740.70 recette 

Dépenses : 2122.14 euros  

Augmentation des frais bancaires de plus de 30% au crédit coopératif.  

Bilan chiffré de la soirée des 10 ans :  

Dépenses : 1233.96 euros 

Recettes : 360 euros de dons 

893.05 euros de ventes sur le stand 

4e trimestre : recettes : 9746.15 euros soit une augmentation de + de 200 euros par rapport à 2015.  

Dépenses : 7765.72 euros surtout les commandes S’M. 

Sur le compte : 4518.04 euros  

Sur le livret epidor : 4116.02 euros 

18170.85 euros sur 2016 

Nous réfléchissons à un investissement à réaliser avec un peu d’argent que nous avons sur nos 

comptes.  

Evénements à venir :  

Formation à venir : demande envoyée à la FAdM. Octobre ?  

 Quinzaine 2017 : accueil d’un partenaire. Nous sommes motivés.  

Sopexca, Fair Trade Lebanon, Tara, et MCCH (Tagua, Equateur). Olivier se charge de renvoyer à Annie 

Rauwel la demande de l’association.  

Actions envisagées : café-citoyen, activités en maisons de quartier, et sensibilisation scolaire.  

-Proposition : stand pendant que les personnes viennent chercher leurs produits au GAGS. Offrir un 

produit à cette occasion ?  

-Food coop : 17 janvier : projection d’un documentaire. Lydia, Didier et Christine s’y rendront. Ils 

écouteront ce qui y sera dit et rapporteront le tout au prochain CA.  

- 10 janvier : réunion du collectif Stop-Tafta à la maison de l’environnement à 18h15: peut-être 

action le 21 janvier. 

 -1er mars : Lydia et Didier se rendront à BULCO de St Omer et Laurent, Marie-Claude et Christine 

iront à Dunkerque.  

Horaires : 8h30-11h00 

Du 21 mars au 1er avril : final du printemps des poètes envisagé : possibilité de tenir un bar équitable.  



-Préparation AG : 06 mars : invitation un mois avant (avant 6 février) :  Appel à candidature au CA, 

ordre du jour, comptes/prévisions, rapport d’activités, rapport moral.  

Odile, Didier et Myriam sont déclarés sortants.  

Exposition 10 ans/Kakemono.  

Pot : Rhum carcadé, jus de fruits, quelques produits à déguster.  

 

-Changement de la plaquette de présentation : Christine et Odile se propose d’en créer une nouvelle.  

 

 

 

 

 

Prochaine réunion : le 06 Février à 18h15 à la MVA 

Repas pris en commun : 3 brasseurs.  

 

 

  


