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Présent(e)s : Christine, Didier, Laurent, Lydia, Marie-Claude, Myriam et Olivier. 
Excusé(e)s : Maxime 
Absent(e) :  

 

 

 
 
POINT FINANCIER : envoyé en pièce-jointe.  
Demander à Maxime le relevé du mois de Janvier, pour que Christine puisse réclamer le remboursement des frais de virement.  
Dans les recettes : AdM Bourges a terminé de rembourser.  
Odile a organisé des petits déjeuners au collège Anne Franck.  
 
 
PARTENARIATS GAGS :  Christine se propose de présenter des produits AdM aux membres du GAGS.  
Ils sembleraient intéressés par l’achat de vrac. Ils gagnent un pourcentage par rapport au prix au détail.  
Produits prévus : Usawa en grains, quinoa, riz, pâtes, etc.  
 
ACTIVITES A VENIR :   
 
Le 1er mars, petits déjeuners à la BULCO. Organisation : Didier et Lydia à St Omer et Christine, Marie-Claude et Maxime.  
 
Le 23 mars, Maxime ira à l’AGE de la FAdM.  
 
22 et 23 avril : marché du végétal, avec son prolongement, le festival du développement durable.  
Christine se rend à la réunion mercredi et nous tiens au courant rapidement.  
 
Le 29 mai, 14h à 16h, salle de la Concorde : demande de Valérie Ducrocq, pour l’organisation d’un goûter pour 240 personnes.  
Maxime va s’en charger rapidement.  
Un stand de sensibilisation est à envisager.  
 
 
ACTIVITES PASSEES : Marie-Claude s’est rendue aux vœux de la MVA. La possibilité de participer à une manifestation 
permettant de rencontrer, peut-être, des bénévoles a été évoquée. Pas de nouvelles pour le moment. Il faudra recontacter la 
MVA. Marie-Claude rappellera pour savoir de quoi il en retourne.  
 
ACCUEIL D’UN PARTENAIRE : le(s) partenaire(s) qui risquent de venir dans notre région durant la quinzaine, seront, 
normalement indiens.  
 
 
FORMATION : Christine et Lydia se sont rendus à la formation WECSI. Elles en sont revenues ravies. Claire Mangenot, de la 
fédération a été une animatrice de grande qualité.  
 

         COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL  
           D’ADMINISTRATION DU 06 FEVRIER 2017 
          A LA MVA DE DUNKERQUE 



 

 

2 

Formation garantie était prévue à Dunkerque. Qu’en est-il ?  
 
 
 
AG de notre association : Restaurant à réserver par Olivier (pour le moment 6 personnes)  
 
Ecocup et kakemono apportés par Lydia et Didier 
Rdv à partir de 17h45.  
 
Une personne au bar : jus de fruits, guaranito, rhum (au verre).  
Des chips bananes salées, et autres bricoles pour l’apéritif.  
 
Prévoir des photos et installer l’expo des 10 ans.  
 
Prévoir les cartes d’adhésion, 10 euros. Une personne s’en chargera.  
 
 
 

Prochaine réunion : Assemblée générale de notre association, le lundi 06 mars 2017, à 18h15 
(arriver à 17h45 pour l’installation), à la Maison de la Vie Associative de DUNKERQUE.  

 
 
 

Le secrétaire, Olivier.                                                                


