
 

 

 

 

Association La Chouette 

Comité de pilotage du mercredi 13 / 12 / 2017 - Maison des Associations 

Compte-rendu 

 

 

1 - Participants 

 

Présents : Guillaume Proux, Jacques-Yves Carton, Valérie Auguste, Alexis Vidal, Marion Mignoty,            

Fabrice Corbin, Véronique Cardinal 

 

Excusés : Cédric Pinte, Corentin Bousquet, Benjamin Léger 

 

2 – Ordre du jour  

 

A/ Entretien avec les candidats au service civique 

B/ COPIL 

A discuter en fonction du temps disponible : 

 1- préparation de notre première AG 

2- lancement de la campagne d’adhésion 2018 

3- lancement d’une campagne de communication à destination des professionnels = Guillaume et 

Alexis 

4- lancement d’une campagne « d’ambassadeur prestataire » afin de développer le réseau = Valérie 

5- désignation du binôme de la prochaine permanence  

6- suite à donner à l’initiative Power Angel 

 

Point sur les tâches/dossiers en cours.  

1- compte de résultats pour la subvention région = Véronique 

2- téléchargement du tableau prestataire dans le drive = Guillaume 

3- financement participatif : mail à envoyer (en cours) = Cédric 

4- rdv avec la banque populaire = pas de retour. Jacques-Yves / Fabrice 

5- rencontre avec le sellier dijonnais = Véronique / Valérie / Jacques-Yves 

6- changement d’adresse : fait mais il sera peut-être nécessaire de faire une modification des statuts = 

Véronique 

7- changement de bureau = Véronique 

8- rencontre avec le département = Guillaume 

9- passage sur France 3 = Guillaume 

10- recherches sur les bureaux de change et le paiement de l’appoint = Véronique 

 

 

3 – Echanges 

 

A) Entretien avec les candidats au service civique 

Quatre candidatures ont été déposées. Trois candidats ont trouvé un autre service civique et la Copil à                 



reçu Victor Coste.  

 

La candidature de Victor Coste a été soumis au vote du copil et a été voté avec 6 voix pour et une                      

abstention. Véronique alerte le Copil sur la situation financière de l’association qui ne permet pas de                

financer le salaire de Victor Coste pendant toute la durée de son contrat. Aucune demande de                

subvention n’étant déposée jusqu’à présent, il faudra trouver des sources financières dans les             

semaines qui suivent (adhésions, événement…). Fabrice se propose d’être le tuteur officiel de Victor              

Coste. Néanmoins, tous les membres peuvent participer à la formation et au suivi des missions de                

Victor Coste.  

 

Suite à donner : 

↪ contacter le mouvement SOL (Jacques-Yves)  
↪ faire une réponse positive à Victor Coste (Jacques-Yves)  
↪ réfléchir au programme de formation (tous) 
↪ prévoir du matériel pour le bureau dont une imprimante  (tous) 
 

B) COPIL 

1- préparation de notre première AG :  
- prévoir dans l’ordre du jour les rapports moral et financier, l'élection de deux nouveaux co-présidents 

et le plan d’action 2018 

- possibilité d’envoyer les convocations par mail ? Sous quel délais ? 

Suite à donner : 

↪ faire le point sur les démarches à engager avant l’AG (Marion)  
 

2- lancement de la campagne d’adhésion 2018 

Mail en cours de préparation (Cédric)  
 

3- lancement d’une campagne de communication à destination des professionnels  (Guillaume, 

Alexis et Fabrice) en cours voir CR précédent.  

 

4- lancement d’une campagne « d’ambassadeur prestataire » afin de développer le réseau = 

Valérie 

A rediscuter 

 

5- désignation du binôme de la prochaine permanence : Guillaume, Marion, Jacques-Yves, Alexis 

 

6- suite à donner à l’initiative Power Angel = 18 févier 

La manifestation comprend un village associatif. La Chouette pourrait peut-être y tenir un stand. A 

creuser  (Jacques-Yves) 
 

7- Point sur les tâches/dossiers en cours.  

1- compte de résultats pour la subvention région (Véronique) = fait et stocker dans le drive 

2- téléchargement du tableau prestataire dans le drive (Guillaume) = fait et stocker dans le drive 

3- financement participatif : mail à envoyer (en cours) = Cédric + rdv avec le pôle (Marion) 

4- rdv avec la banque populaire = pas de retour. Jacques-Yves / Fabrice 

5- rencontre avec le sellier dijonnais (Véronique / Valérie / Jacques-Yves) = à envoquer au prochain 

COPIL 

6- changement d’adresse : fait mais il sera peut-être nécessaire de faire une modification des statuts 



(Véronique/Jacques-Yves) = si nous changeons les statuts, pourquoi ne pas en profiter pour les 

alléger. Quel impact sur l’agrément ESUS ? Voir avec le pôle ESS  (Jacques-Yves) 
7- changement de bureau (Véronique) rdv le 11/01 

8- rencontre avec le département (Guillaume) en cours 

9- passage sur France 3 (Guillaume) en cours 

10- recherches sur les bureaux de change et le paiement de l’appoint (Véronique) en cours : rien ne 

l’interdit. Contacter Andréa.  

11- Stagiaire : rencontre au Sellier pour compléter la fiche de stage (Marion) 

 

4 – Prochain Copil - permanence 

 

Permanence : 17/01 au Cellier à 18h  

 

Prochain COPIL : Mercredi 24 janvier, MDA  

Pas de changement de jour pour le prochain COPIL. Les membres présents n’étant pas disponibles les                

autres jours de la semaine 22. 

Ordre du jour proposé : 

- convention avec le stagiaire 

- point sur les démarches concernant le service civique 

- point sur les demande de subvention  

- point sur les dossiers en cours voir ci-dessus 

- désignation du prochain binôme pour la permanence du 31/01 

 

 

 

 


