CR du CA du 9 novembre 2021
Présents : Gisèle, Anne Claire, Héloïse, Anne, Muriel, Audrey, Isa, Yves, Olivier, Laure
CR e la 1ère réunion avec la nouvelle commission épicerie : voir en PJ
En gros : de belles énergies, des envies, des propositions riches ….besoin d’un membre de Rions de
Soleil pour gérer la compta spécifique de l’épicerie avec Yves qui représente la partie GT, nécessité
d’avoir un travail collectif de la commission sur les questions de modalités de gouvernance, de
prises de décisions…un règlement intérieur de la commission est en cours de validation.

Subventions : les dossiers sont prêts reste à ajouter les budgets et répartir au sein des membres du
CA qui fait le suivi de quelle sub ?

Finances : réunion vendredi 12 novembre avec Isabelle, prises de RDV avec elle directement
Gisèle devrait avoir la main sur le nouveau logiciel prochainement, ce qui nous permettra d’avoir
une visibilité régulière sur les finances de l’asso.
Emploi : nous pouvons embaucher à partir du 1er décembre, reste à définir le volume d’heures
finançables, les souhaits de Muriel quant à un éventuel allongement de son tps de travail,
délégation d’une partie du travail sur la résidence sud 05 ds l’avenir, disponibilité d’Hélène (qui a
maintenant pris un autre travail à tps partiel) un travail sur la fiche de poste a été fait voir en PJ.
Décision à prendre avant le prochain CA !

Résidence : réunion avec Bernadette Saudemont mardi 30 novembre une première approche sur
une demande de subvention pour le projet de résidence sud 05 2022 : Muriel et Yves

Etats généreux des Croquignards les 11 et 12 décembre : demande de leur part d’échanger avec
Rions sur notre expérience associative. Anne et Audrey y vont.

Vendredi 12 nov : réunion de l’association de défense des usagers de l’eau et de l’assainissement à
18h à l’épicerie.

Evènements : le CA décide de programmer dans les lieux qui correspondent à nos valeurs, Olivier
Joly souhaite programmer sa nouvelle pièce de théâtre, nous le renvoyons à la commission
évènement.
Ivresse des livres, le retour ! Prévue en mai ( le 14/15 mai ?) 2022 à Châteauroux les Alpes

