CA du 1er octobre 2018
Présents :Nadine Ruffo , Thierry Delebarre, Anne Fleutot, Olivier Joly, Jean Ganzhorn, Laure Blanc, Mariane Buchet, Isabelle
Palmarini, Gilles Pitette
excusées : Julie Canova, Audrey Klein


le contrat de Colette Villemin : un contrat du type CDD d’usage va être signé par CREACOOP pour les interventions
de Colette dans les ateliers chorales. Une convention sera établie entre Rions et Créacoop, Isabelle s’en occupe.


Comédia c'est en fin de semaine: derniers besoins
besoin d’aide et de public !



journée vie associative et AG: 11 novembre au Lieu: accord du CA (en cas d’indisponibilité du LIEU, Laure réserve
la salle de L’OT de Châteauroux ou salle des fêtes, ou….
Thématique de la journée vie asso : les Ateliers, on en parle ?
la question de la séparation GT/ Rions sera au cœur de l’AG



besoins pour les demandes de sub: commission finance: bilans
réunion finances tout prochainement le travail sur les dossiers de demandes de sub est en cours à la manœuvre : Julie,
AnneF, Audrey, Nadine, Anne G, Françoise ,Yves, Laure , toute personne souhaitant nous épauler est la supère
bienvenue !!!!





20 ans de Rions: ça roule, la supère équipe de choc organisatrice nous concocte une fête digne de cet anniversaire, cf
CR de leur réunions si vous souhaitez plus de détails !
Aménagement du poste de travail pour Anne (bureau très inconfortable + froid l'hiver : relance au propriétaire pour
isolation : évaluée à 800€ à réétudier par la commission finances en 2019.
Nous avons eu une proposition de mise à dispo d’un bureau avec Gaëtan et Jérôme qui vont louer un appart ds
Châteauroux (près de la Forge) Ce qui pourrait nous intéressé l’hiver, et dans les périodes creuses de l’épicerie ? Très
justement, Anne rappelle qu’un poste de travail ailleurs qu’à l’épicerie n’est pas pertinent étant donné que tous les
docs, archives, serveur y sont, tout déménager semble incohérent et si un client veut acheter un livre, et bien il y a un
vendeur(se) !!! Le local de la web TV peut aussi servir de bureau si besoin, tout comme le domicile de la salariée.
Bref, merci les gars de la proposition mais pour l’instant ça n’est pas envisagé.



Infos séparation GT/ Rions: organisation de la commission travail : Gilles/ Yves / Isa aux manettes, avec les infos
récoltées à Adelha en avant les conventions ! Yves doit rencontrer les impôts pour avoir des infos complémentaires en
particulier sur la mise à disposition de salariée.

