Association La Boussole
Compte-Rendu du Conseil d'Administration du 15 mars 2016
Présents : Laurence Puille, Magali Martin, Antoine Lalanne, Seashell Rafini, Aude Escoffier,
Stéphanie Bourdet
Excusés : Sandrine Bochew, Virginie Rabiet
Invitée : Sophie Laurent
Animateur de séance : Magali Martin
Secrétaire de séance : Seashell Rafini
Ordre du jour :
1. Point sur les formalités administratives
2. Nos outils de communication : logo, google drive, facebook....
3. Organisation de la projection du 1er avril : les invit ? La com ?
4. Atelier découverte Montessori : retours d'Ines ?
5. Point Scopa et Point de Suspension
6. Projets à venir
7. Divers
8. Organisation du prochain CA

1. Formalités administratives
Assurance.
Laurence s’est occupée de faire assurer l’association auprès de la MAIF avec le forfait
minimum (50 adhérents : 94 €/an).
La MAIF de Corse alloue un petit budget (entre 100 et 200 €) aux associations locales pour
aider à leur fonctionnement.
Banque.
Seashell propose d’ouvrir un compte au Crédit Coopératif, tout le monde est d’accord.
Représentants légaux de l’association auprès de la banque :
Seashell Fleur Rafini et Antoine Lalanne.
Bulletin d’adhésion.
Plusieurs modifications devront y être apportées, notées sur un « bulletin-type », et devront
être transmises à Virginie.
Budget prévisionnel
Laurence et Antoine s’occupent de monter un budget prévisionnel.

2. Outils de communication
Logo.
Tim et Antoine (et peut-être Fanny) travailleront sur le logo dès le début du mois d’avril.
Drive.
Tous les PV de CA devront être systématiquement déposés (en pdf) sur le drive après que la/
le secrétaire ait fait les modifications demandées par les membres présents, au plus tard
une semaine après envoi à tous les membres du CA.
Groupe Facebook.
Seashell changera le préambule du groupe FB, qui n’est plus d’actualité.

Mails.
Afin d’éviter la surcharge des boites mail personnelles, nous convenons de :
- travailler systématiquement en groupe de 2 ou 3 personnes, qui effectuent leur tache
jusqu’au bout et n’en rendent compte aux autres membres du CA qu’une fois cette tâche
estimée terminée.
- Apporter une attention particulière à l’objet (titre) du mail, afin de ne pas se retrouver à
traiter plusieurs sujets différents dans un même mail, et de faciliter la recherche dans
d’anciens mails, si besoin.
- nous retrouver en réunion de CA tous les 15 jours plutôt qu’une fois par mois, et donc
d’attendre (s’il n’y a pas de réelle urgence) le prochain CA plutôt que de débattre par
mail.
Les différents groupes de travail devront être définis en CA et notés sur le procès verbal,
afin que chacun puisse s’y référer.
3. Projection du 1er avril
Stéphanie finalisera la dernière affiche proposée par Tim, et contactera Christophe qui
propose son aide pour l’organisation de la projection dans le local de Point de
Suspension.
Groupe de travail pour l’impression et l’affichage :
Stéphanie, Aude, Sophie.
Groupe de travail pour l’écriture et l’envoi d’un mail annonçant la projection :
Stéphanie et Magali.
Le mail qu’elles auront écrit sera placé dans le dossier « Brouillons » de la boite mail de La
Boussole, chacun/e pourra donc le trouver là et l’envoyer à ses contacts personnels.
4. Atelier Montessori / Inès
Bilan très positif, Inès a été ravie de ces ateliers et des rencontres qu’elle y a faites. Elle
propose de revenir et d’organiser plusieurs ateliers d’affilée, d’une heure chacun.
De notre côté, nous avons, nous aussi, été très contents de cette rencontre et de ce qu’Inès
propose aux enfants.
Stéphanie a fait des photos des 2 ateliers, elle les enverra sur le drive.
5. Point Scopa et Point de Suspension
L’association Scopa propose une mise à disposition de leurs locaux pour nos réunions et
l’archivage de nos documents, pour un montant de 10 €/mois.
Tout le monde accepte.
L’association Point de Suspension réfléchit à une proposition à faire à La Boussole pour ce
qui concerne nos besoins ponctuels (ateliers Montessori, projection de film…).
6. Projets à venir
- Magali propose d’inviter un ostéopathe spécialisé sur la plagiocéphalie, à venir faire une
conférence.
- Sophie va prendre contact avec François-Xavier Marchi pour voir s’il peut nous proposer
quelque chose en rapport avec la Communication Non-Violente.
7. Organisation du prochain CA
mardi 29 avril 2016, à 12h.

ODJ :
− Point sur la projection du 1er avril
− Divers
− Organisation du prochain CA

