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Compte Rendu de la Réunion  

 
Du Bureau et des responsables missions  

 
Le 7 décembre 2011 

 
 

 

Présents :  
Marc Zablotzki président, Sylvain Dionnet, Loic Maillier, Bernadette Courty, Isabelle 

Prestaut, Laurent Jouanneau, Christiane Guignon, Christine Zablotzki 

 

Excusées : 
Jeannine Dauphin, Nadine Lascaux 

 

Absent : 
Patrice Lelong 

 

Ordre du jour : 

 

1. Communication  

2. Adhésions 

3. Les 20 ans de l’association 

4. Questions diverses 

 

 

 

1. La communication  

 

 
Il existe de nombreuses lacunes dans la communication, deux problèmes distincts 

apparaissent :  

 

1. Vers les adhérents 

2. Entre les membres du bureau   

 

 

1. Bernadette Courty fait part d’un désinvestissement et d’une démotivation de la part 

de membres de l’association. Les adhérents ne reçoivent pas assez d’informations et 

ne sont pas tenus au courant des décisions, des nouvelles… 

 

Il est proposé plusieurs solutions pour y remédier : 
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♦ Donner plus souvent des nouvelles de l’association en utilisant le site, les mails 

et pourquoi pas envoyer une « newsletter ». 

♦ Envoyer des mails aux membres-adhérents avec les liens internet  pour avoir 

accès aux comptes rendus et aux nouvelles sur le site.  

♦ Alimenter régulièrement le site, pour cela donner aux membres du bureau et 

responsables de mission les codes utilisateurs. Après mise en page et relecture 

par le groupe autorisé (à définir), le groupe admin le mettra en ligne. 

♦ Trouver de nouveaux adhérents c’est être présent lors des manifestations divers, 

marchés de Noël, forum des associations, Saint Matthieu, foire à tout du 1
er

 

Mai… La présence de Kassoumaï 78 permettrait d’expliquer les actions menées. 

♦ Organiser au moins une soirée annuelle Kassoumaï. 

 

 
2. De même la communication interne n’est pas assez présente, certains membres se 

sentent démotivés, il  manque d’échange d’informations concernant certains projets 

et orientations.  

Plusieurs solutions sont proposées :  

 

♦ Le bureau doit être automatiquement impliqué et  informé de toute décision, le 

meilleur moyen de diffusion reste le mail. 

♦ Organiser des réunions du bureau en dehors des réunions mensuelles, à l’ordre 

du jour les orientations de l’association et les décisions à prendre. 

♦ Concernant le travail de l’association et les projets, envoyer les propositions 

par mail et attendre la validation avant engagement et diffusion plus large. 

♦ Faire des synthèses de ces réunions internes diffusées aux membres du bureau, 

et responsables de mission. 

♦ Organiser des dîners du bureau, fréquence à définir, moins cérémonial que 

dans une salle. 

 

 

2. Les adhésions 
 

Bernadette Courty, trésorière explique la gestion des adhésions par la tenue d’un 

fichier avec les coordonnées des adhérents. Elle échange ses informations avec 

Jeannine Dauphin et Christiane Guignon.  

Devant l’insistance des adhérents à avoir une carte, elle va être numérique et envoyée 

par  mail ou donnée pour ceux qui n’ont pas d’adresse mail. Les adhésions donnant 

droit à une déduction fiscale, les reçus seront édités et envoyée par Bernadette. Lors 

de la prochaine Assemblée Générale il sera proposé une augmentation de la 

cotisation qui est actuellement de 15 euros. 

Les cotisations se calent sur l’année civile mais de date à date, plus facile à gérer 

pour les relances. Bernadette a ajouté un numéro dans son fichier qui permet de 

classer par date ces cotisations. La relance sera plus facile.  
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Il ne faut plus proposer dès le mois de septembre de prendre des adhésions pour 

l’année suivante mais pour l’année en cours…  

Exemple : 1 adhésion prise en Septembre 2011 sera valable pour l’année 2011 mais 

la personne ne sera relancé pour 2012 que vers juillet /août 2012. 

 

L’adresse mail des nouveaux adhérents est envoyée à Marc qui les ajoutent à la liste 

de diffusion. 

 

3. Les 20 ans de l’association  

 
L’association aura 20 ans en octobre 2012. Il est évident qu’il faut fêter l’évènement 

en organisant une fête différente des précédentes, sûrement aux beaux jours, sur une 

journée ou une après midi avec une soirée dansante. Plusieurs idées ont déjà été 

proposées, une kermesse, un rallye avec une chasse au trésor, une tombola avec un 

super gros lot … 

 

Il faut regrouper l’ensemble des partenaires, les anciens acteurs et adhérents, les 

membres, les soutiens financiers… 

 

Il faut également trouver des financements, retenir la proposition de Françoise Tétart 

qui a demandé à ses élèves de BTS de communication de travailler sur le thème « les 

20 ans d’une ONG ».  Ses élèves peuvent trouver des sponsors …. 

 

Pour cela il est urgent de créer une commission afin de définir et de prendre en 

charge l’organisation du déroulement de cet évènement. Il existe déjà une 

commission, les membres sont : Patrice Lelong, Thierry François, Nadine Lascaux, 

Bernadette Courty, Christine Zablotzki, Christiane Guignon et Kip Verger. Il serait 

bon de relancer ces personnes, d’étoffer cette commission en trouvant des gens 

motivés et disponibles 

 

Il a été décidé que Marc enverra un mail de candidature. 

 

 

4. Divers 

 
Il faudrait redynamiser les partenariats. Pour cela organiser une réunion avec les 

maires des communes partenaires. Cette réunion sera également l’occasion 

d’impliquer ces communes dans les festivités des 20 ans de l’association. 

 

Il a été également décidé de réunir le bureau et les responsables de mission (date de 

cette réunion préparatoire reste à définir) avant l’Assemblée Général qui se tiendra le 

14 janvier à 17h30 dans la salle « Edith Piaf » à Richebourg.  


