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Présent(e)s : Laurent, Maxime, Marie-Claude, Christine, Myriam et Olivier 

Excusés :  Odile, Lydia, Didier 
Absent(e) :  

 

 

 
 

• POINT FINANCIER :   

 Juillet et Août 

- 674.71 euros de recettes (366 euros de ventes au stock et règlement goûter de 

Global School) 

 

- 538.43 euros de dépenses (310 euros de dons pour la Palestine et aide à la 

boutique de Châlons, participation aux frais de la venue de Pallavi (87.92 euros) 

 

 

Prochain bon de commande :  

 

Envoyé par Maxime dans la semaine.  

 

 

Festival de la Solidarité :  

 

Du 17 novembre au 3 décembre.  

Il est encore possible de proposer un événement. Marie-Claude a proposé que notre association se charge 

des boissons durant les événements.  

Un mail a été envoyé suite à la réunion de la semaine dernière, présentant un préprogramme.  

Possibilité de faire un petit-déjeuner à la BULCO à cette occasion.  

 

 
 
Festival AlimenTerre : projection de « Hold up sur la banane » 
Nous sommes en attente de la réponse de Cap Solidarité, concernant un intervenant.  
Il est évoqué de proposer une intervention lors du festival de la solidarité.  
Projection-débat à la BULCO ?  
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Olivier contactera la FAdM pour demander s’il y a des intervenants connus et Action Aid, qui organise la campagne 
« le Juste Fruit ». 
Il commandera également le DVD. 
 
Salon du chocolat 
Christine s’occupe de contacter la responsable (Fanny) et renvoie le dossier exposant.  
Pour le 28 octobre seront présents : Maxime, Olivier, Myriam, Marie-Claude 
Le 29 octobre : Lydia, Didier, Christine et Odile ?  
 
Ventes d'artisanat et produits alimentaires en fin d'année 
Il faudrait commencer à recenser les manifestations en vue de constituer un stock de produits artisanaux.  
Grande vente ? Après-midi festive ? 
Quel lieu ?  
Le fruit de nos réflexions sera évoqué lors de notre prochaine réunion.  
 
Formation "Garantie" du 7 octobre : seront présents Odile, Lydia, Maxime, Christine, Olivier.  
Pour le moment 12 inscriptions ont été reçues. Le repas sera pris à la cafeteria.  
 

Prochaine réunion : Conseil d’administration de notre association, le lundi 02 octobre 
2017, à 18h15, à la Maison de la Vie Associative de DUNKERQUE.  

 
 
 

Le secrétaire, Olivier.                                                                


