COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ASSOCIATION « IMPACTS
ENVIRONNEMENT » DU 03 OCTOBRE 2013.
Début de la séance : 16h00
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Etaient présents :
Coline GARCIA DE LA TORRE;
Aurélie De CARVALHO;
Coline CORLIER;
Doraling LIM;
Doriane Chergui;
Marie-Estelle Courteille;
Jonathan Letourneau.
Ordre du jour :
○ Nomination des rôles du nouveau Conseil d'administration
○ Actualisation des projets
○ Mise en place du budget prévisionnel
○ Mise à jour de la gestion financière de l'association
○ Point sur la liste des adhérents et des méthodes de diffusion des informations de
l'association
● Nomination des rôles du nouveau Conseil d'administration :
Après concertation des membres élus lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 27
septembre. Les rôles attribués dans le bureau de l’association sont les suivants :
- Coline GARCIA DE LA TORRE, Présidente;
- Marie-Estelle COURTEILLE, Vice-Présidente;
- Doriane CHERGUI, Trésorière;
- Jonathan LETOURNEAU, Secrétaire.
● Actualisation des projets :
Le 17 octobre, un apéro projets est organisé afin de présenter les différents projets de
l’association et de faire participer les adhérents aux ateliers des projets. Les projets proposés
sont : Forum Connexion Environnement, Sensibilisation à l’environnement (Écoles et/ou
Hôpitaux), Annuaire Contact Anciens, Projet dépollution, Événementiel/Vie étudiante

(Projections/Débats, Sorties culturelles, Soirées Inter-assos) et la cellule Communication.
● Mise en place du budget prévisionnel
La détermination du budget prévisionnel a débuté lors de cette réunion. Le budget
prévisionnel sera complété lors des différentes réunions gérées par les différents groupes de
projets.
● Mise à jour de la gestion financière de l'association
- En attente de 40 euros provenant du WEI du 22/10/13;
- En attente de la subvention de 250 euros de l’UFR STEP (~ mi-octobre);
- En attente de recevoir la somme à définir provenant de la brocante du 29/10/13 tenue
par l’association NQ13;
- En attente changement de banque. Passage de la BNP vers la Banque Postale.
Passation de signature à la Banque Postale.
● Point sur la liste des adhérents et des méthodes de diffusion des informations de
l'association
La passation des codes et identifiants des différents moyens de communication (Gmail,
Facebook, Twitter,...) a été réalisée entre l’ancien et le nouveau bureau.

L’ordre du jour étant terminé, la séance est levée à 17heures 30.

