
  
 
 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

du Mercredi 26 Janvier 2005 à 19 h  

 
Etaient présents : 
 

- AMELIE ET NATHALIE LE GALL, 
- CHRISTELLE MODAT, 
- DANIEL POTTIER, 
- CHRISTOPHE TESSIER, 
- BERNARD ET PIERRETTE PRIEUR, 
 

Absente excusée : 
 
- AGNES  WACK 
 
1) Informations générales 

Un grand nombre de sacs étant exposés souvent devant le local, il est convenu que pour un 
grand arrivage (plus de 15 sacs), il est nécessaire d’appeler Nathalie pour ne pas les stocker 
dehors. Si elle est disponible, elle viendra ouvrir le local et donner un coup de main ! 
 
Un éducateur du foyer ACSEA viendra découvrir le tri au local le lundi 31 janvier 2005. 
 
Une auxiliaire de vie de l’association Caen Famille Services de Mondeville amène de 
nombreux sacs déjà triés. Une intervention auprès de ces mêmes personnes a été faite le 26 
janvier 2005. 
 
De jeunes adultes des scouts de Caen viendront procéder à une action de tri pendant un 
mois le samedi matin à 11 h. 
 
La collecte mise en place au Super U de Douvres la Délivrande fonctionne très bien et une 
cliente nous amène les sacs au local.  
 
Nous avons reçu un mail de Madame MEURG, photographe qui monte une expo photos depuis 
un an sur l’Afrique et qui nous demande de faire de la publicité au local (en rapport avec 
l’orphelinat de Madagascar). 
Un prochain camion de chargement viendra le 2 février prochain à 14 h et un prochain sera 
commandé pour début avril : 06 avril 14 h 00. 
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2) Participations aux manifestations 
- Les foulées de Bayeux le dimanche 20 mars 2005 
- Le Marathon de la liberté le 12 juin 2005 
- Le Téléthon les 2, 3 et 4 décembre 2005 
 
3) Finances 

Les intérêts 2004 s’élèvent à un montant de 62,02 €, le compte étant approvisionné à 
hauteur de 3049,03 € pour une somme remportée par le Concours des Associations du Crédit 
Mutuel en 2003 de 3450 €. 

Quant au dossier de subvention déposé auprès de la Mairie d'Hérouville Saint Clair, il suit 
son cours, et après rencontre avec le Maire-Adjoint, la prise en charge du coût des photocopies 
sera honorée.  

4) Journée d’animation 
La journée d’animation prévue en 2004 avec la somme gagnée au concours des associations 

aura lieu le samedi 17 septembre 2005 à la Fonderie. 
 

Au programme : 
- des démonstrations de sports avec l’association Handisport 
- des spectacles divers 
- un concert 
 
Un buffet campagnard – barbecue avec les bénévoles de l’association aura lieu le samedi midi 
après installation de cette journée d’animation. 
 
5) Informations nationales 

105.000 € de dons ont été offerts pour les sinistrés d’Asie à Unicef et la Croix-Rouge 
Française. 

 
6 associations régionales vont être créées avec 30 responsables. Les associations 

départementales n’ont toujours pas vu le jour. 
 
Il n’y a pas d’Assemblée Générale au niveau national de prévu pour cette année. 
 
Le 31 janvier 2005, l’association Handisport doit fournir un tableau de la situation des 

dépenses. 
 

LE PROCHAIN CONSEIL D’ADMINISTRATION AURA LIEU  

LE MERCREDI 9 MARS 2005 A 19 H CHEZ CHRISTELLE MODAT. 

La séance est levée à 21 h  

 
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 27 février 2005 

 
Le président,    La trésorière,  La secrétaire, 
 
 
 
Christophe TESSIER   Nathalie LE GALL  Christelle MODAT 


