La Touline - FOURAS
Association d’animation de la vie locale et de mixité sociale

COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION - LA TOULINE –
6 avril 2012
Présents :
A.GALY RAMOUNOT, C.BENOIT, C.DROUAUD, F.FRANCOIS, J.LEGENTIL,
J.LEMOINE, C.ROGE, A.SEBILLEAU, R.VAREILLE, M.BEBOIST, C .CAMUS,.J.DAUTREMEPUIS
Excusée :
C.DONADELLO
Invitée :
M.BLASCO
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1/ Renégociation de notre abonnement téléphonique par Charles : Contacts avec Orange et SFR. Orange en 2008 a
vendu un Contrat Pro. On reste avec Orange sur un contrat particulier à 37€.
Pour que la Banque Alimentaire utilise le téléphone, le CCAS se charge d’acheter un téléphone sur son budget ligne
« alimentation » avec 2 postes. Les bénévoles de la BA prendront pas les appels entrants, mais pourront appeler sans
surcoût sur le contrat de la Touline (appels illimités)
Charles s’est renseigné également pour notre contrat d'assurances.
d'assurances Il est toujours bon de "comparer". Le tarif reste
adapté à nos besoins
2/ Accord de Mr MAUPILIER pour la vérification de nos comptes.
comptes Contact en juin avec le trésorier et vérification une fois
l’année au moment de l’AG.
3/ Aide pour une personne handicapée
handicapé pour l'achat d'un tricycle motorisé. Sa situation difficile est survenue pour cause
maladie, sujet présenté par Annette : Participation sur ce cas ponctuel à hauteur de 200€
4/ Achat billets pour les enfants "Ya qu'à jouer" + un ticket gouter à St Laurent de la Prée pour les enfants des familles
en difficulté. Autre possibilité des balades en poney en juin. Sandra fournit les coordonnées pour familles ", Myriam,
quant à elle, pourra nous indiquer les personnes susceptibles d'être intéressées parmi notre clientèle
5/ Sortie botanique : RV est pris pour le 13 Juin avec Anne Richard. Vous êtes bien sûr tous conviés.
6/ Troc plantes
plantes le 2 Mai organisé par l'école élémentaire : Un emplacement nous est proposé. Annick envoie un message
aux adhérents.
7/ Jardins familiaux : La mairie dispose d’un terrain à vocation de parking, mais aujourd’hui ne pouvant être exploité car
sans accès véhicules possible. La demande de l’association d’un terrain en vue d’organiser des jardins familiaux pourrait
s’envisager sur ce terrain par une attribution temporairement, formalisé par convention. Une visite du terrain est
programmée le 13/04 avec les membres du CA Touline. Rendez-vous à 16H devant le CCAS.
8/ La date de notre repas annuel le 14 juin à la Maison des associations salles A et B. Repas : chacun amène un plat et
les participantes de l’atelier cuisine préparent l’apéritif. L'idée d'un défilé de mode a également été avancée qui aurait lieu
pendant l’apéritif. Nous recherchons encore des mannequins.
Par ailleurs, Madame BORNET qui anime l'atelier "encadrement" propose la vente de certains ouvrages, lors de cette
journée, afin de financer l'achat de fournitures qui lui sont nécessaires. Voir si l'atelier "aquarelle" ferait de même...
Exposition des œuvres de modelage et des travaux de l’atelier couture. Affichage de photos de la vie quotidienne de la
Touline.
9/ Compte tenu de notre stock, nous organisons une braderie à compter de Mardi prochain que l’après-midi jusqu’à
épuisement. Tarif : 1€ les 5 vêtements enfants, 2€ les trois pour les adultes. Le tableau lumineux de la Mairie affiche
notre publicité
10/ Divers : Prochain repas mensuel du 19/04 Couscous réalisé par Fatia, prochain cours de cuisine le 17/04
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