Association Rions de Soleil
Compte rendu de réunion du conseil d'administration
lundi 3 décembre 2018
Sont présents :
ARTUFELL Yves, GROSBOIS Anne, JOLY Olivier, PALMARINI Isabelle,
PITETTE Gilles, RUFFO Nadine, WILLM Nicolas
Sont excusés :
BLANC Laure, CANOVA Julie, ESCAFFRE Nicole

Ont été mis l'ordre du jour les points suivants :
1) Point sur les subventions
2) Questions techniques
a) Gestion du bureau de l'ordinateur
b) Isolation de l'épicerie
c) Installation d'un différentiel pour l'installation électrique de l'épicerie
3) Convention Gros Texte <> Rions
4) Réponse AGORA
1) Point sur les subventions
* La subvention du département est en cours de traitement
* Il a été convenu qu'un CERFA commun sera présenté à l'ensemble des organismes ciblés moyennant quelques modifications mineures, selon l'organisme visé.
* Il a été suggéré qu'une rencontre avec les personnes est préférable avant envoi des demandes (gain
de temps)
* Une demande au CA a été émise pour porter le budget Ateliers de 2000€ à 3000€ afin d'en couvrir
tous les besoins.

2) Questions techniques
a) Afin d'améliorer l'ergonomie du poste informatique et gagner en clarté, un travail de rangement du
bureau s'avère nécessaire. Ce point sera vu lors de la réunion de régulation du 05/12 avec les salariés.
b) Isolation / pose d'un double-vitrage au local de l'épicerie Gros Texte : ce point est sous la
responsabilité de Gros Texte. Le problème du refus du propriétaire de modifier le local a été évoqué.
c) Ce point de sécurité est sous la responsabilité du propriétaire du local Gros Texte. Une demande
en ce sens devra lui être faite afin de pourvoir le local d'un disjoncteur différentiel garantissant la
sécurité des lieux.

3) La convention entre Gros Texte et Rions de Soleil a été signée et votée.
4) La proposition d'AGORA pour l'organisation d'une rencontre inter-associative a recueilli un accord de
principe favorable. Pour y répondre, Thierry DELEBARE se propose de se rendre à l'invitation pour
la réunion prévue le 11 décembre à 18h30.

