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Présent(e)s : Laurent, Maxime, Lydia, Didier, Christine, Myriam et Olivier 
Excusés :  Odile et Marie Claude 
Absent(e) :  

 

 

 
 

• POINT FINANCIER :   

 Septembre : 

- 197.20 euros de recettes (ventes au Faubourg) 

 

- 23.85 euros de dépenses  

 

- T3 : recettes 871.91 euros et dépenses : 562.28 euros 

Christine se propose de proposer des lots de produits au SCAS, pour les personnels de l’ULCO.  

Proposition de vente d’artisanat pour la période de Noël au GAGS.  

 

Stand à Cappelle :  

 

Du 05 au 07 décembre, le stand sera au collège Maxence Van der Meersch. Les élèves de Fanny se 

chargeront une fois de plus de vendre des produits équitables durant la pause méridienne. 

 

 
 
Stand de fin d’année 
 
Le 14 décembre : possibilité au lycée des Flandres, à confirmer (Maxime) 
Le 15 décembre stand au collège d’Arques à confirmer (Lydia, Didier et Christine) 
Le 16 décembre, marché de Noël de Leffrinckoucke à la Poudrière (Christine, Laurent, Maxime seront présents) 
 
 
Salon du chocolat 28 et 29 octobre 
Le stand peut être monté le vendredi à partir de 15h00.  
Didier, Christine et Didier seront présents.  
Christine et Lydia se chargent des outils d’animation.  

         COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL   
           D’ADMINISTRATION DU 02 OCTOBRE 2017 A LA MVA 
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Il est évoqué l’idée de décortiquer ce que l’on trouve dans le chocolat et de faire un focus sur le Mascobado.  
Seront présents : 
Samedi matin : Christine, Odile, Laurent et Marie Claude 
Maxime sera présent l’après-midi avec Olivier, Myriam.  
 
Dimanche matin : Christine, Maxime,  
Après-midi : Maxime, Marie Claude.  
 
 
Ventes d'artisanat et produits alimentaires en fin d'année 
Date retenue le 09 décembre : vente de tous les produits.  
Olivier contacte rapidement pour les salles.  
L’entrepôt ou des salles de Coudekerque.  
 
Formation "Garantie" du 7 octobre 
Rdv à 9H. Repas pris sur place.  
Erika souhaiterait du scotch de peintre et quelques post-it.  
Fin prévue à 17h15.  
Un thermo de café sera apporté par Lydia, ainsi que quelques jus de fruits, une bouilloire et thés et sucre.  
 
Festival Alimenterre : 
 
Date retenue : vendredi 24 novembre à la BULCO.  
Olivier propose une animation l’après-midi. Maxime suggère de relayer la campagne de la FAdM « salade de fruits, 
pas jolie, jolie : http://intranet.artisansdumonde.org/les-animations-du-mouvement/2498-sante-et-securite-des-
paysan-ne-s-salade-de-fruit-pas-si-jolie-jolie 
 
Le soir : projection de « Hold up sur la banane » à 18H30. 
 
Festival des solidarités :  
Nous nous associons à la projection du film, « Gens de Gaza ».  
http://gensdegaza.info/spip.php?article127&lang=fr 
 
La date n’est pas encore définie.  
 

Prochaine réunion : Conseil d’administration de notre association, le lundi 06 novembre 
2017, à 18h15, à la Maison de la Vie Associative de DUNKERQUE.  

 
 
 

Le secrétaire, Olivier.                                                                
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