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Compte rendu de réunion de bureau
25 juin 2016 à 17h
Au Mard - St Aubin en Charollais
Présents : Célia Carrette, Annie Foltran, Alice Delaspre, Annick Martin, Pascale Pautonnier
Ordre du jour :
- Le point sur le projet d’électrification solaire à Ifoundihé
- Nos manifestations faites et prévisions pour le 2e semestre
- Questions diverses
1 – Le projet d’électrification solaire
- Le dossier pour l’AMP a été envoyé le 31 mars par internet. Refus le 13 juin 2016.
Lecture par Annick Martin des motifs de refus. Après avoir contacté Christine Friour, notre conseillère
ESF, la proposition est de remodeler ce dossier pour refaire une demande à la session d’automne.
Tous les membres du bureau sont d’accord sur cette proposition et remercient notre conseillère et
Annick Martin pour le travail réalisé.
- Le dossier pour Impala Avenir a été envoyé le 4 avril par internet. Deux personnes de la commission ont
contacté Annick Martin par skype le 13 juin pour discuter du projet et avoir des précisions
supplémentaires. L’échange a été très agréable et des conseils lui ont été donnés.
De suite Annick Martin a contacté Christine Friour pour discuter de la suite à donner à notre dossier.
La proposition est de scinder le projet en 2 tranches :
1ère tranche : réfection des toits de l’école + construction du bureau du directeur + le local
technique pour matériaux en solaire + électrification intérieure de l’école
Budget de 8 376 €
Proposition de prendre en charge une partie des frais d’Alice Delaspre pour sa mission :
500 € pour le voyage + 60 € pour le visa + 63 € pour la consommation en eau, soit un total de 623 €.
Alice Delaspre aurait 840 € à sa charge. La seule condition est d’avoir les ressources nécessaires sinon
dans le pire des cas, seulement 500 € lui seront versés.
Un ordre de mission en précisant les tâches à réaliser sera remis à Alice Delaspre.
Le détail financier prévisionnel de cette 1ère tranche est lu et approuvé à l’unanimité, il sera envoyé aux
membres du CA avec le compte-rendu de cette réunion.
Rappels :
- les villageois achètent les matériaux et réalisent la main d’œuvre pour la construction du bureau
du directeur et le local technique.
- Cet été les villageois sont prêts pour refaire les toits de l’école, l’électrification dans les classes se
fera en octobre par l’électricien du village
- 2e tranche : installation du solaire qui dessert l’école et la bibliothèque
Budget 14 308 €
Lecture du budget prévisionnel et précisions données. Il faut espérer qu’il n’y ait pas une augmentation
par l’entreprise. A signaler que dans le budget, il est prévu la mission d’une personne en fin de réalisation
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afin de vérifier que les travaux soient bien conformes au devis et mettre en place les AGR (Activités
Génératrices de Revenus) avec les responsables locaux. Annick Martin pourrait peut-être y aller.
Les membres du bureau donnent plein pouvoir à Annick Martin, chef du projet pour prendre les
décisions et les actions nécessaires afin d’aboutir à la réalisation complète du projet.
- Le dossier pour le Conseil Régional est complet et éligible, la commission se réunit le 1er juillet.
- Pas de nouvelles pour Nouvelles Energies Distribution, nous pensons qu’il y a un refus.
- Réponse négative pour le Crédit Mutuel, mais selon Annick Martin, elle pense que le dossier n’a pas été
présenté à leur CA. Elle cherche à joindre un membre du conseil pour vérifier.
- Ulule, site participatif nous a rapporté 988,96 € pour une collecte de 1075 €, frais retenus de 86,04 €.
Merci à Célia Carrette pour ce dossier. Il reste à faire les contre parties (remerciements et cadeaux)
2 – Nos manifestations
1er semestre 2016 :
- Réussite pour les ventes des brioches.
A signaler le geste très généreux de la boulangerie Théréau à Gueugnon pour sa remise de 40 % sur
l’achat des brioches soit 361,10 € de don.
- Nous envisageons donner 2 sachets de vanille à la boulangerie de Gueugnon et le pharmacien de
Charolles qui nous a donné la citronnelle et les sachets pour conditionner et vendre notre tisane.
- Concert-bal traditionnel à St Léger les Paray : une centaine d’entrées bien que nous en espérions plus !
Ambiance très chaleureuse et le plaisir d’avoir une délégation de comoriens. Merci aux musiciens et aux
bénévoles.
- Le vide grenier de St Léger les Paray n’a pas rapporté beaucoup (81,80 €). En septembre Célia Carrette
et Vanessa Gauliard vont refaire sur Dijon. Voir comment récupérer les cartons qui sont au siège de
l’association.
2e semestre 2016 :
- Les 29 et 30 octobre : fête des associations, organisation à faire en septembre, le matériel est commandé.
- Le 12 novembre : Journée de Solidarité Internationale. Participation acceptée par « Ainsi sois-je ainsi
sois-tu » et le CADA de Digoin. Prévoir une rencontre pour l’organisation.
- Proposition de trouver des animations où on pourrait faire des gaufres et les vendre pour créer des
ressources => le vide grenier au Sacré Cœur (accepté), la Journée de Solidarité à St Léger, envisager des
autres lieux propices.
- Le marché à Suin : la trésorière n’est pas très favorable car la vente n’est pas grande et le coût de
l’emplacement cher. Malgré tout, l’ambiance est chaleureuse mais beaucoup de travail pour peu de
ressources. Nous déciderons en fonction des produits à vendre et suite aux ressources récoltées avec
l’animation gaufres….
- Un concert dans une petite église pour fêter Noël, projet en cours…
3 – Questions diverses
Annick Martin attend les listes des scolaires d’Ifoundihé pour commencer les vérifications des
parrainages. Annie Foltran l’aidera selon sa disponibilité (cure en prévision).
Secrétaires de séance,
Annie Foltran et Annick Martin
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