
Réunion du CG du 7 avril 2016

Présent-es : Cyril, Michel, Eva, Christine, Marie-Pierre, Annie

1. Finance 

1574€ sachant qu’il y a eu un prélèvement mystérieux de 73 € de l’URSSAF

Dans le pire des cas il faudrait soustraire environ 500€ + 400€ donc il nous reste environ 400€ pour
notre fonctionnement courant. 

1.1 Courrier de la NEF 

La NEF nous a envoyer un courrier pour nous annoncer qu’il y a maintenant la possibilité d’ouvrir un
compte courant pour les associations, mais sans carte bancaire ni chéquier. Donc pour l’instant nous
devons garder le compte au Crédit Coopératif. 

Le CG donne mandat à Eva Savarieau pour ouvrir un compte T!NDA à la NEF, pour placer le fonds de
garanti.  

Une rencontre avec la NEF aura lieu à Oloron le 18 avril à 19H à l’EPI Oloron afin d’avoir les précisions
relatives à ce compte (frais, type de compte, etc.).  Les décisions subséquentes seront prises 

1.2 Association d’intérêt général (TIG)

Annie contacte Mathieu et s’en occupe. Avec Cyril. 

2. Évènements : 

2.1 Fête de la résolution Oloron 2016 : le 4 juin. Marie-Pierre s’est engagée à tenir un stand
(Eva, Michel aussi). Utilisation du CDE d’Hugues Moro. 

2.2 Festival Emmaüs 26 et 27 juillet (1,5 mètres) Marie-Pierre, Christine (1 jour le 26 toute la
journée), il faut monter le stand avant 9h30 le 26 (Christine + faire un appel à bénévoles). Christine
s’occupe de l’inscription 

2.3  Tour  des  Alternatives  économiques,  numéro  spécial  de  la  revue  « Alternatives
Economiques » sur les monnaies locales. Ils se déplacent en juin et juillet  : nous allons les inviter à la
fête de la T!nda. Eva s’occupe de les inviter et elle nous tient au courant.  

2.4 Etonnants  randonneurs :  7,  8 & 9 octobre 2016. Proposition de faire  une avance de
trésorerie pour qu’ils puissent trouver en amont des fournisseurs. Mais nous devons nous renseigner



sur la légalité. Idem pour la possibilité de payer un salaire en T!nda et d’envoyer des t!ndas par a
poste. Annie écrit à Marc  que OK sur le principe (mais décision finale pas encore prise, sera prise en
plénière),  et  qu’il  fasse  candidater  l’association  et  éventuellement  les  participants  (quels
fournisseurs ? car nous pouvons les aider).  

2.5 Fête de la T!NDA : 

Préparation  du  forum  ouvert (samedi):  fin  de  semaine  du  15-16  mai.  Eva  et  Julia.  Nous
aurons la guinguette le samedi 2 juillet puis un chapiteau le 3 juillet. Nous étudions la possibilité de
gérer le bar pour nous faire des sous.  

Fête de la Tinda (dimanche) : rendez-vous avec Yves, tout est OK pour l’organisation de la
fête  aux  Hestivales.  Christine  et  Samuel  vont  aller  à  un  rendez-vous  avec  l’organisatrice  des
Hestivales mercredi le 13 avril. 

2.6 Marché de Bedous un jeudi matin pour tenir un stand à la demande du Moulin d’Orcun.
Marie-Pierre pourrait, trouver quelqu’un d’autre ? 

3. Matériel

3.1 Michel achète des facturiers, une perforeuse à deux trous. 

3.2  Impressions :  Il  nous  manque  tout  le  temps  les  documents  nécessaires  pour  les  kits
presta. N’hésitez pas à imprimer les documents et à les amener au bureau. 

3.3 Affiche pour la fête de la t!nda : Christine contacte Rémy. Ce serait bien que Rémy nous
transmette les fichiers. 

4. Comptoirs d’échanges 

4.1 Modification de la convention comptoir d’échanges par Cyril. À valider à la prochaine plénière.

4.2 Formation des comptoirs d’échanges : il faut refaire le petit topo que chaque CDE a dans sa caisse
pour bien rappeler toutes les procédures (p. ex. demander un réassort lorsque la moitié des T  ! sont
échangées pour ne pas se retrouver pris au dépourvu). 

5. ODJ de la plénière On essaye d’inviter la NEF ? 

Évènements à venir

Groupes communication, prestataire, trésorerie, …

Nouveau comptoir d’échanges

Modifications de la convention CDE

Nouvelle affiche fête de la T!NDA

Accueil d’une stagiaire 

Ouverture d’un compte à la Nef


