
Compte-rendu réunion du CA du 28.03. 2021 (en visio)  

 
 Point comptabilité: Présentation des comptes, budget prévisionnel et compte de 

résultat. les tableaux ont été envoyés aux membres du Ca et aux adhérents. 
Pas de modification à faire sur le budget prévisionnel malgré les nouveaux devis qui 
ont été envoyés par le Président de MPM. 
Le Ca valide l'ensembles des comptes pour présentation à l'Assemblée générale. 
 

 Point rapport moral et activités: Le rapport a été validé par l'ensemble des membres 
du Ca. Il sera donc présenté en Assemblée générale. 
 

 Point 3 Assemblée générale O et E: 
Pour l'instant Il y a peu de réponse de participation des adhérents aux assemblées. 
Une relance sera faite dès la semaine prochaine. 
Il y a actuellement 42 adhérents. Compte tenu des statuts il faudra donc 30% des 
membres présents soit entre 14 personnes.  
Pour l'AG extraordinaire, deux sujets à traiter, le changement d'adresse à 
Gennevilliers et la création de l'antenne. Une proposition d'illustration photos pour la 
création d'antenne est proposée pour rendre plus concret cette actions. 
 
● Point 4 Adhésions: 
Cette année compte tenu du contexte ambiant, les adhérents ont été peu mobilisés 
et le renouvellement d'adhésion s'est prolongé sur avril. 2 nouveaux adhérents et 
une reprise d'adhésion. 
 
● Point 5 La cagnotte participative: 
Différentes propositions sont faites pour sa réalisation . le site internet pourrait être 
le moyen de communiquer à ce sujet. Les face book des adhérents un autre canal de 
communication. Il faut faire jouer tous les réseaux afin d'obtenir le montant de la 
cagnotte : 1000€  
Pour les contreparties offertes aux donateurs, cela se fera en fonction des dons en 
ligne. 
 les propositions seraient les suivantes : 
de 1 à 19 € Faire apparaitre le nom des donateurs sur le site 
De 20 à 49€ photos offertes du suivi au fur et à mesure du projet 
50 à 70€invitation au partage du repas des 10 ans offert 
De 71 à 100€ un objet artisanal offert 
De 101 à 300€une journée au parc de Djoudj offerte 
Plus de 301€ une semaine à Mbéyène offerte ou un cadeau équivalent 
A préciser, chaque donateur a la contrepartie de son montant et des montants 
inférieurs. 
La cagnotte est prévue pour durer 2 mois. Nous profiterons de l'assemblée générale 
pour lancer la cagnotte. 



● Point 6 Projet maternité 
Des devis à jour ont été envoyés. Le projet maternité ne sera pas envoyé en mars à la 
Guilde du raid, trop court mais plutôt pour septembre 2021, (session d'automne). il 
sera demandé entre 10.000€ et 15.000€. YY pourra financer jusqu'à 15000€ sur ses 
fonds propres le projet.  
Nous demanderons des subventions à la région Ile de France à hauteur de 20000€. 
 Se renseigner pour le montage d'un dossier à la région.  
 
●Prochaine réunion 
- Assemblée Générale ordinaire et extraordinaire Dimanche 11 avril à 14h30 
 
Fin de la réunion à 16h15 

 


