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Compte rendu de réunion de bureau
9 avril 2016 à 18h
Au Mard - St Aubin en Charollais
Présents : Célia Carrette, Annie Foltran, Alice Delaspre, Annick Martin, Pascale Pautonnier
Ordre du jour :
- Le point sur l’organisation du concert-bal traditionnel du 23 avril
- Le projet d’électrification solaire à Ifoundihé et la recherche de financement
- Questions diverses
1 - Point sur l’organisation du concert-bal
- Annick Martin confirme la venue de tous les musiciens contactés
- L’organigramme de la soirée est proposé et validé par les 5 membres du bureau
- Pour l’accueil et les décorations, Jacqueline Dupuy, Mireille Chambreuil et Annick Martin s’en charge.
- Suite à quelques désistements des membres actifs de l’association, Annick Martin a sollicité M. et Mme
Lamotte pour être aux entrées. Le couple est disponible et sera présent.
- Venue des comoriens pour nous soutenir dans notre action : à priori 5 personnes de Rillieux la Pape et 2
ou 3 personnes de Paris s’ils peuvent trouver un covoiturage
- Compter 30 repas pour le soir à 19h : comoriens, musiciens et bénévoles présents. Une soupe à l’oignon
est prévue en fin de soirée pour remercier les aides.
- La publicité a bien été assumée par notre responsable Laurence Candito
- Approbation de la remise d’une enveloppe avec 30 € pour le musicien Dominique Meunier qui vient de
Tulles.
- Rendez-vous pour installer la salle à 14h le samedi 23 avril
2 – Le projet d’électrification solaire
Le projet avance. Un gros travail a été fait grâce à notre conseillère et du spécialiste en solaire d’ESF.
Tous les 2 mois Annick Martin se rend à Beaune pour une réunion avec les membres, une rencontre
toujours très enrichissante avec un partage d’expériences.
- Officiellement la signature du partenariat entre ESF et Comores Horizon a été faite le 17 février à
Beaune en présence des membres présents à cette réunion Bourgogne-Franche-Comté
- Le dossier pour l’AMP a été envoyé le 31 mars par internet. Ce dossier très lourd à monter a été réalisé
par Annick Martin avec l’aide de Christine Friour, notre conseillère d’ESF
- A l’unanimité, il est décidé de demander une aide financière au :
* Conseil Général : Annick Martin va prendre rendez-vous auprès de M. Accary
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* Conseil Régional : Annick Martin se renseigne et se chargera du dossier de demande de
subvention
* Nouvelles Energies Distribution : Annie Foltran connait la secrétaire de cette entreprise et se
chargera du suivi de cette demande. Annick Martin fera le dossier
- L’association Bourgogne-Québec nous donne la somme de 500 €. Le chèque nous a été remis le 30 mars
à Charolles chez le président

- L’entreprise Chambreuil de Lugny les Charolles nous alloue exceptionnellement la somme de 1000 € en
2016
3 – Questions diverses
- Confirmation des ventes de brioches avec Annie Foltran et Pascale Pautonnier responsables. A signaler
que Mireille Chambreuil et Annie Chavalard seront présentes pour aider.
- Le 5 juin nous participeront au vide-greniers à St léger les Paray. Annie Foltran étant absente,
s’adresser à Annick Martin pour l’organisation, le dépôt des objets à vendre. Un appel par mail va être
envoyé.

Secrétaire de séance,
Annie Foltran

Secrétariat : Annie Foltran Survaux 71600 Paray-le-Monial
Téléphone : 06.11.53.63.39 Messagerie : a.foltran@orange.fr

