
CR CG du 28 février 2015

PrésentEs : Jean-Louis, Mathieu, Michel, Luc, Christian, Christine, Marie-Pierre, Eva

1/ Fonctionnement du CG

-Liste adhérents     :

C'est Marie-Pierre qui l'a tenu à jour et  se propose de continuer à le faire. Elle envoie à chaque 
nouvelle inscription les infos  

à Marc (pour les listes info et actifs)
à Michel pour le montant des cotisations

Penser à lui faire passer les feuilles après chaque événement (stand, cafés….).

- Trésorerie

> de l'association : Michel veut bien continuer.
> des T !: Marc (avec Jean-Louis si nécessité qu'il y ait quelqu'un du CG) en binôme avec le salarié.
Cyclos ou un tableur ? Pour commencer, il semblerait qu'un tableur pourrait suffire mais nous 
n'avons pas tous les éléments pour en discuter plus précisément. 

Réflexion sur le rôle de bureaux de change et sur les renseignements qu'ils doivent remonter à 
l'association (nouveaux adhérents et montant des cotisations, euros échangés, T ! rentrées,  besoin 
de réapprovisionnement…). 
Quels outils mettre en place ? Quel fonctionnement ? 
Le CG propose au groupe de travail Tinda (Marc, Jean-Louis, Christian, Joëlle) d'y réfléchir et de 
faire des propositions lors de la plénière d'avril pour ensuite démarcher les futurs bureaux de 
change.

- Communication électronique

Il existe deux boîtes mail :
- contact@demainenmain.org 
- prestataire@demainenmain.org 
La première reçoit les messages généraux et sert à envoyer des messages à la liste info. C'est 
seulement depuis cette boîte qu'il est possible d'envoyer des messages à la liste info. Au minimum, 
il s'agissait d'envoyer une invitation aux réunions plénières 8 jours avant la date de la réunion. C'est 
pour cela que nous avions calé les rv du CG 15 jours avant les plénières, pour préparer l'odj et 
joindre des documents susceptibles d'être validés en plénière. Depuis quelques mois, nous ne le 
faisons plus dans les temps. Eva et Luc s'en chargent.

La seconde est exclusivement liée aux questions relevant de la commission prestataire. 

Listes : 
Il existe 1 liste de diffusion (liste info)  et 4 listes de discussion : actifs, prestataires (commission 
d'agrément), cg, subvention.
Les listes de discussions des groupes de travail ont été créées afin que de ne pas surcharger la liste 
actifs de questions et d'échanges concernant uniquement ceux/celles qui travaillent dessus. 
Il est aussi possible d'adresser les messages à plusieurs personnes concernées par un sujet sans créer
de liste de discussion en ayant ce même objectif (pas d'échanges à tout va sur la liste actifs).

mailto:contact@demainenmain.org
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Il est décidé que plusieurs personnes aient accès à la boîte contact  :
- Christine pour envoyer des courriers institutionnels ( recherche de financements, collectivités)
- Joëlle et Christian pour leur travail quotidien (+ boîte prestataires)
- Luc et Eva pour envoi aux médias et à la liste info.

-Site web   : Marc et Luc
Tous deux cherchent à résoudre le problème du framapad utilisé pour les dates à venir et qui ne 
fonctionne plus.

2/ Assurance

Un seul devis à ce jour de la SMACL, qui nous semble valable. 
125€ / an pour la responsabilité civile
60€ / an pour l'indemnisation corporelle (couvrant une vingtaine de personnes, salarié(Es) et actifs).
Pas la peine de prendre une assurance bâtiment qui ferait doublon.

3/ Stagiaire et salarié

- Joëlle commencera le lundi 9 mars. Elle aura certainement une semaine sans Christian.  Ce sera 
l'occasion de commencer une cartographie des prestataires, autrement dit, une sorte de base de 
données regroupant les fournisseurs des prestataires agréés,  des réseaux professionnels béarnais 
susceptibles de parler de la Tinda et de l'accepter, des associations et en particulier les AMAP, les 
offices de tourisme …
- Christine la rencontre vendredi 6 mars après-midi pour lui passer les clefs, lui présenter la 
personne responsable du bâtiment… Estela et Annie, Christian, Eva et touTEs ceux/celles qui 
peuvent se rendre disponibles dans le courant de sa première semaine de stage.
- Nous pensons aussi lui demander de travailler, plus tard et avec Christian, sur les dossiers de 
service civique, sur l'ouverture d'un compte Face Book.
- Stage de 4 mois, 35h/semaine, rémunéré à hauteur de 508€ soit 2032€ + déplacements 
 
- Pour le contrat CUI CAE de Christian, il nous manque le nouveau n°SIRET qui sera dans le 
récépissé de la préfecture. Christine guette la boîte aux lettres de la Villa des Violettes. 
Il faudra dès que nous l'aurons demander un tampon à l'imprimerie moderne avec le nom de l'asso, 
l'adresse, le n° de tél (tant pis si c'est le portable), le n° SIRET. (26€ le tampon avec 6 lignes, sans 
logo).
- La conseillère Pôle Emploi de Christian a appelé en fin de semaine pour annoncer que la prise en 
charge du salaire serait à hauteur de 70 % et non de 85 % comme annoncé jusque là.
Que va pouvoir assurer l'association ?
Si c'est un contrat de 30h (cad un CDI) : 30hX9,61X4,3=1239,69€ brut, 

30 % de 1239,69=371,907 soit 4462,884€ pour un an à charge de l'asso
Si c'est 20h (CDD renouvelable) : 20hX9,61X4,3=826,46€ brut 

30 % de 826,46=247,936 soit 2975,256€ pour un an à charge de l'asso.
- Jean-Louis et Mathieu prennent RV dans la 1ère semaine de mars avec Pôle Emploi pour 
rencontrer un conseiller « employeur » et lui poser quelques questions (possibilité 20h puis 26h les 
6 mois suivants ? Quel complément de salaire pris en charge pour le salarié ? …)
La décision du type de contrat CDD ou CDI et du nombre d'heures sera pris à la plénière du 5 mars.

Plénière



ODJ
- Coupons
- Emploi
- Comptes bancaires
- Groupes de travail  (prestataires, communication, …)
- Divers (carte d'adhésion, …)

Rythme des réunions
CG 2 fois par mois (1 cg « restreint » et 1 cg « élargi ») et plénières 1 fois par mois.

Questions annexes et remarques ayant surgi

- Qui s'occupe du téléphone ? 
> Christine attend la réponse pour l'ouverture d'une ligne fixe. Christian a un appareil qu'il pourra 
apporter au local. 
> De son côté, Michel fait le nécessaire auprès de Free pour avoir un portable et un numéro en 
début de semaine prochaine. On part sur un forfait 2h à 2€.
> Finalement, on risque d'avoir un fixe + un portable. Le fixe peut être plus facilement partagé (on 
sait toujours où il est !) mais on ne sait pas quel temps prendra l'ouverture d'une ligne, ni son coût, 
ni s'il est possible de bloquer des appels (vers l'étranger ou vers des opérateurs payants par 
exemple). A suivre.

- Centralisation des signatures des conventions prestataires plutôt qu'envoyer parrains et marraines
le faire, afin d'éviter une dispersion des infos et du travail.

- Rencontres avec les médias : tous les membres du collectif de gestion. On essaie de faire en sorte
que ce soit des personnes différentes.
Un journaliste d'aqui.fr  demande une interview. C'est Luc qui s'y colle cette fois.

- Tout le monde porte le matériel et les documents dont il/elle dispose à la plénière pour se les 
répartir  en fonction des activités de chacunE (stand, conférence…) dans la semaine suivante.

Prochains RV : 
CG restreint le 19/03 chez Michel

CG élargi le 26/03 à Billère au local.


