Association La Boussole
Compte-Rendu du Conseil d'Administration du 15 février 2016
Présents : Bertrand Le Moal, Seashell Rafini, Magali Martin, Virginie Rabiet, Laurence Puille
Excusés : Sandrine Bochew, Aude Escoffier, Antoine Lalanne, Stéphanie Bourdet
Invitée : Sophie Laurent
Animateur de séance : Bertrand Le Moal
Secrétaire de séance : Seashell Rafini
Ordre du jour :
Point sur les formalités administratives
Nos outils de communication : logo, google drive, facebook....
Organisation de la projection du 1er avril : les invit ? La com ?
Atelier découverte Montessori : retours d'Ines ?
Rapport Ecole/TAP et écran
Projet école
Divers
Organisation du prochain CA
Formalités administratives
L’association est déclarée en préfecture, Seashell a reçu le récépissé de déclaration. Pour l’instant
rien n’a été payé, nous attendons de recevoir la facture.
Outils de communication
- Logo : Tim n’a pas le temps, en ce moment, de s’occuper de notre logo, et Noam n’est pas
inspiré. Magali va demander à Fanny si elle veut bien le faire.
- Site web : Laurence propose de créer un site sur Jimdo, afin d’y déposer les documents
« officiels » (compte-rendus, statuts…) et qu’ils soient plus facilement accessibles.
- Bulletin d’adhésion : Virginie se charge de les créer et de les envoyer par mail à tous ceux
qui étaient présents à l’AG constitutive. Nous partons sur l’idée d’un bulletin en 2 parties, avec l’objet de l’association sur la partie que l’adhérent garde.
Projection du 1er avril
La salle de Point de Suspension est réservée. Bertrand se charge de télécharger le film et de vérifier
sa qualité.
Diffusion de l’information dès le retour des vacances de février, qu’on ait un logo ou non. Voir avec
Stéphanie si elle peut se charger de la créa de l’affiche.
Atelier Montessori / Inès
Suite au dernier CA, Aude a contacté Inès, qui propose de venir faire un atelier parents/enfants. Elle
ne demande aucune rémunération, seulement un remboursement de ses frais d’essence. Nous ajoutons quelques questions que nous aimerions qu’Aude lui pose : Pour combien d’enfants ? De quel
âge ? A-t-elle des besoins particuliers dans le lieu qui accueille l’atelier ? Quelle est la durée d’un
atelier ?
Ecole/TAP - écrans
Virginie a envoyé un mail à la FCPE pour connaître leur avis sur cette question. Elle n’a pour l’instant pas eu de réponse.

Point école
Présentation de ce qu’est une école démocratique.
Divers.
- Magali ayant rencontré maintenant 4 membres du corps enseignant visiblement intéressés
par notre association, nous décidons de leur proposer une réunion de présentation de La
Boussole à la suite du prochain CA : le mardi 15 mars à 20h.
Magali se charge de leur transmettre l’information.
Seashell demandera à la Scopa s’il es possible de faire cette réunion dans leur nouveau
bureau.
- Suggestion : proposer aux organisateurs des Rencontres Sciences et Humanismes, le thème
« Neurosciences et éducation ». Laurence enverra un mail à un des organisateurs.
Organisation du prochain CA
mardi 15 mars 2016, à 19h.
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