
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CA DU 27 NOVEMBRE 2022

Les modes de communication privilégiés : il a été décidé de créer un groupe CA Whatsapp. Par
ailleurs les réunions  pourront se faire par visio (zoom) pour permettre au plus grand nombre d'y
participer.  

La fréquence des réunions est fixée à 1/mois. 

Delphine a rappelé qu'une réunion avec la Mairie aura lieu le 23 février et qu'elle sera préparée sous
la forme d'un bilan d'activité, le bilan comptable ne pouvant être arrêté aussi tôt. 

Les chantiers les plus urgents ont été identifiés et sont : 
– Le Bar et La restauration
– La communication interne
– Les bénévoles
– Réparation, entretien et économie d'énergie
– Comptabilité et finances
– Rédaction des statuts, du règlement intérieur intégrant les commissions
– structuration du pôle Animation-culture et lien social
– Epicerie
– RH salariés

Les responsables des chantiers sont : 
– Rémy pour les ressources humaines, le chantier comptabilité et finances
– Béa pour l'épicerie
– Danielle pour la communication interne et structuration du pôle animation-culture et lien

social
– Céline pour l'épicerie et le Bar et restauration
– Marie pour la rédaction des statuts et du règlement intérieur
– Brigitte pour la rédaction des statuts et du règlement intérieur
– Delphine  pour  structuration  du  pôle  animation-culture  et  lien  social  et  les  ressources

humaines
– Nicolas pour réparation, entretien et économie d'énergie
– Savinien pour la charte des bénévoles

Il a été par ailleurs discuté : 

– de l'opportunité de la création d'un poste d'administrateur qui se chargerait notamment des
taches administratives des demandes de subventions... la décision n'a pas été prise dans la
mesure où deux points de vue s'opposent : celui qui estime que ce poste est nécessaire au vu
du besoin criant d'organisation  et celui qui estime que ce poste  n'a pour l'instant pas lieu
d'être en raison de l'existence des  commissions et de l'implication financière qu'il suppose. 

– Brigitte  a  évoqué  la  possibilité  de  recourir  à  un  stagiaire  pour  aider  dans  le  domaine
administratif.

– Marie propose de créer une adresse mail qui sera dédiée à recevoir les informations des
bénévoles et des commissions dans le soucis de rendre compte au CA et/ou au bureau.  Elle



collectera les messages et en fera une synthèse deux à trois fois par semaine. L'adresse a été
créé : retourscamdi@sfr.fr

– Brigitte insiste sur la nécessité de poursuivre le travail entamé avec Jeanne pour permettre
aux commissions d'évoluer. Il est évoqué la possibilité d'un DLA. Elle se charge de vérifier
les conditions et de faire des propositions. 

– Nicolas  exprime  son  interrogation  au  sujet  de  l'ouverture  du  lieu  aux  personnes  de  la
commune qui ne viennent jamais. Il  craint qu'il  soit  impossible de les faire venir.  Il  est
évoqué notamment concernant l'épicerie, que les prix pratiqués et la prépondérance du BIO
peuvent  être  un  frein.  Marie  propose  que  le  cercle  d'Icelle  reprenne  du  service  pour
organiser  des  réunions/conférences  à  but  pédagogique  pour  parler  d'alimentation,
d'agriculture responsable... 

– les commissions ont été listées : 
événementiel et programmation - communication - épicerie - restauration et bar - entretien
des locaux et développement durable – administration, développement et subventions. 

– La prochaine réunion aura lieu le 7 janvier 2023 à 14h00, Rémy se charge de nous envoyer
le lien zoom. 

Fait le 28/11/2022
La secrétaire
Marie JACQUEMENT
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