Association LA FORCE D’UN SOURIRE 5 rue de la République 77350 BOISSISE LA BERTRAND

Compte rendu de la réunion du
Conseil d’Administration du 16 juin 2015

Présents, (détail feuille d’émargement)
Mmes Christine HAUMONT-TAVERNIER, Isabelle DOS SANTOS, Danielle HANNOUN, Marie-Claire CAROF-DAGOBERT
Mrs : Bernard HAUMONT, Marc BOTTERO
Excusées: Valérie HUCK, Sandrine LE FUR
Invité: Pierre HANNOUN
1/ Approbation du PV du 10 Mars 2015
PV approuvé à l’unanimité.
2/ Point sur nos ventes depuis le début d’année 2015
Depuis le début de l’année, les ventes ont repris.
- SEINE PORT
- Le GERMENOY
- Portes ouvertes
- MONTREUIL.
Au total les ventes ont rapporté
2 998,00 € de chiffre d’affaires net.
Cotisations encaissées :
555,00 €
Achats engagés :
1 852,91 €.
Affranchissements :
47,17 € .
Ceci représente 1 936 € d’excédent dont 1 746,34 € ont été versés en Février.
3/ Point sur les adhérents :
Aujourd’hui, l’association compte 91 adhérents. 10 personnes n’ont pas reconduit leur adhésion de l’an dernier.
4/ Rencontre « enfance et Partage »
Danielle et Bernard ont été rencontrer l’association « Enfance et Partage ». Personnes intéressées par le projet. Elles
vont inscrire notre association à l’ordre du jour de leur prochain CA. Le projet est de bénéficier d’une subvention de
fonctionnement. Ceci devrait prendre effet en 2016.
5/ Demande de rescrit fiscal
Le dossier de demande a été adressé. Nous sommes en attente d’un accusé de réception. Pas de retour pour le
moment.
6/ Dossier ARAMIS
Dossier parti également le 24 mai. Demande de 10 000€. En attente….
7/ Organisation de la bourse aux jouets de novembre :
Une jeune fille de Caen, élève éducatrice est allée à la pouponnière de MBOUR. Elle nous donne des jouets pour une
valeur de 800 €. Ces jouets peuvent être vendus au profit de l’association.
Cela va nous donner l’occasion de faire une bourse aux jouets avec le conseil municipal jeunes de BOISSISE. Nous
allons essayer de récupérer des jouets à vendre. (Solliciter son entourage)
Des enfants pourraient également tenir leur stand. Réfléchir sur leur participation à l’association.
Christine présente ce projet à la mairie en septembre.
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8/ Questions diverses :
- Les jeunes « de Sandrine » se sont mis sur Ulule. Il leur manque 500 € pour boucler leur projet et partir à
la pouponnière.
- Le projet de repas partage avec le collège Nazareth de VOISENON est en cours.
- Réfléchir sur un projet d’organisation d’une marche, ou course….
- Le numéro Siret est délivré.
- Air Liquide : Une demande de subvention peut être faite à leur fondation. Il serait préférable d’avoir «
une entrée ». Christine a sollicité FX LEMANT de l’association Empreintes, mais premières réactions non
probantes.
- Des contacts sont établis avec le Rotary club de Landernau.
9/ Organisation du diner du 19 septembre
Nécessité d’une assurance pour organiser la journée du 19 septembre. Bernard expose ses démarches actuelles pour
en souscrire une.
Alba et Fabrice ont confirmé leur présence le 19 septembre.
Projet d’un repas africain : Poulet Yassa. + riz et chutney.
Apéritif offert avec des mignardises préparées par nous. Vin blanc/ Kir..
Salade + Brie.
Boissons : un verre de rouge ou de rosé.
Le verre complémentaire 1,00 € et le verre de jus de fruits ou de coca 0,50 €.
Glaces vanille et tartes (voir Carrefour)
Pierre va chercher les prix de Promocash
Isabelle a rapporté les prix des Tangs Frères.
Christine ira voir à Métro.
Préparer les invitations avec réponses avec le paiement.
Lister les personnes disponibles pour préparer ce dîner.
Rétroplanning :
- Envoyer un mail à tous les adhérents.
- Envisager une affiche à la mairie
- Projet d’animer un QUIZ culture générale? QCM Par table.
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