COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ASSOCIATION « IMPACTS
ENVIRONNEMENT » DU 20 MARS 2013 A 12H45
Etaient présents :
● Benoît ANTOINE
● Coline CORLIER
● Aurélie DE CARVALHO
● Doraling LIM
Ordre du jour :
● Mise au point de l’administratif
● Point sur la trésorerie
● Avancée des projets
●

Mise au point administratif

La mise à jour du bureau de l’association auprès de la préfecture est en cours. De même pour
la liste des adhérents.
Au niveau de l’assurance, l’association est à jour.
Proposition d’une mise en place de formations pour le prochain bureau.
●

Point sur la trésorerie

Coline CORLIER (trésorière de l’association) et Benoît ANTOINE ont réalisé une mise au point
sur le bilan financier pour cette année, en fonction des recettes et des dépenses de
l’association, notamment avec les différents projets.
●

Avancées des projets

Projet dépollution : Le week-end dépollution plage se tiendra le samedi 1 juin au dimanche 2
juin 2013 à Lion-Sur-Mer. Les demandes de subvention auprès des entreprises et associations
ont bien avancées. La mise en place de l’organisation sur place est en cours (animation de
sensibilisation à mettre en oeuvre, création de nouveaux posters...). Une équipe de 4
personnes vont visiter les lieux (entre avril et mai), avant le week-end afin de pouvoir
sensibiliser la population locale à l’évènement.
Projet école : Les membres du projet et des animateurs ont passé une demi-journée à
sensibiliser les jeunes enfants d’une classe d’une école située à Nogent-Sur-Marne , à
l’écocitoyenneté. Les élèves ont apprécié les différentes animations mise en place.
Il y aurait une mise en oeuvre du projet possible au niveau d’un centre hospitalier. Il serait
préférable de créer de nouveaux thèmes pour les prochaines animations à venir.
Projet évènementiel : Deux projection-débats ont été organisé:

●

le 22 février 2013 portant sur le film “Les Moissons du Futur” avec la présence de la
réalisatrice Marie-Monique ROBIN ;
● et le 7 mars 2013 portant sur le film “ Water Makes Money” réalisé par Leslie Franke et
Herdolor Lorenz avec la présence de Jean-Luc TOULY, protagoniste du documentaire.
Ces deux évènements ont eu un véritable succès.
Projet contacts anciens: La soirée contacts anciens s’est tenue le vendredi 19 janvier 2013,
réunissant autant d’anciens que d’étudiants actuels. Cette soirée a été un franc succès.
La mise à jour de l’annuaire est en cours, avec l’envoi du questionnaire. Une évolution de ce
projet serait possible en organisant un forum appelé “forum connexion environnement” qui
durera toute une journée avec la présence des entreprises et des formations concernées.
L’organisation du forum sera peut-être intégrée au PPP (Projet Professionnel et Personnel) et
au cas d’étude.
Projet communication : Création de pin’s au logo de l’association, avec des cartes de visite.
L’ordre du jour étant terminé, la séance est levée à 13h30.

