COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ASSOCIATION « IMPACTS
ENVIRONNEMENT » DU 12 AVRIL 2012.
Étaient présents :




Benoît ANTOINE (Président)
Christophe LUCIATHE (Trésorier)
Doraling LIM (Secrétaire)

Ordre du jour :






Points sur les différents projets
Points sur la trésorerie
Points sur l’administration

Points sur les différents projets :

Projet école : Le 5 et 10 avril, les membres du projet ont passé une demi-journée à
sensibiliser les jeunes à l’écocitoyenneté. Il s’agissait d’une classe de CM1 d’une école située
à Nogent-sur-Marne, Les élèves et la maîtresse d’école ont appréciés les différentes
animations mises en place.
Le 12 mai, une fête du quartier sur l’esplanade de l’Université, l’association proposera une
animation sur l’écocitoyenneté.
Projet dépollution plage : Les inscriptions au week-end dépollution qui se déroulera à
Saint-Valéry-en-Caux, sont lancées. Le 1er week-end de mai, 4 membres participant au projet
vont visiter la ville. L’association remboursera le repas de ses membres d’un montant de 10
euros par personnes.
Projet Evènementiel : Un pot de départ est organisé le vendredi 13 Avril 2012, au
LABO 13. L’association participera d’un montant de 50 euros (repas +boissons) à ce projet.
Projet des contacts anciens : Une mise à jour des contacts dans l’annuaire est prévue
pour juin.
 Points sur la trésorerie :
Christophe LUCIATHE (Trésorier) et Benoît ANTOINE (Président) ont réalisé une mise
au point sur la trésorerie pour cette année, en fonction des recettes et des dépenses de
l’association sur les différents projets.
 Points sur l’administration :
La domiciliation de l’association est officiellement réglée. La mise à jour du
changement d’adresse auprès de la préfecture est toujours en cours.
L’ancien président va discuter avec le trésorier et la secrétaire afin d’obtenir les
documents nécessaire au conseil d’administration.

L’actuel président travaille sur des documents permettant aux futurs membres du
conseil d’administration, de comprendre, de gérer et d’organiser les futures démarches à
suivre, afin de faire fonctionner l’association.
L’actualisation de la liste des adhérents de l’association est à faire.
L’ordre du jour étant terminé, la séance est levée à 14 heures 30.

