Conseil d'administration du JEUDI 28 Février 2019
à 20 h 30 via skype
Présents : Chantal Fourcault, Odile Lacassagne, Brigitte Richard, Véronique
Jorez, Monique Delhaye
Excusés : Pascal Tournaire, Florence Ville-Allamam, Catherine Van de Kerckhove
Ordre du jour :





le point sur les interventions faites ou en cours.
La demande d’intérêt Général
Assemblée Générale de Mai
Divers

La séance débute à 20h30

Question d’organisation : serait-il souhaitable d’envoyer un rappel du CA le matin même
par SMS ?
Demande d’intérêt général
Odile a préparé le document qu’elle a fait valider par Pascal. La demande est envoyée au
Centre Financier des Impôts de Périgueux par Odile dès demain Sans réponse du
Centre financier dans les 6 mois nous pourrons considérer la réponse comme positive.
Les interventions
2 interventions au Bords de l’Isle à Trélissac : le 14 janvier et le 23 février
Une intervention à Hautefort une intervention à Cosnac en Charente
Catherine et Catherine ont proposé que d’autres clowns de Dordogne interviennent.
(Monique, Brigitte,… ) Chaque fois soit avec une des deux intervenantes habituelles ou
avec Chantal pour pouvoir prendre ses repères. Monique et Brigitte sont d’accord et ont
prévu de se rencontrer et d’organiser des sorties pour faire se rencontrer leurs clowns.
Demande d’un support pour démarcher : Odile et Chantal vont retravailler la plaquette
créée par Envie de Jeu pour les visites de clowns.
Elle sera transmise dès que possible pour validation.
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Le rassemblement de Mai : Le point sur les inscriptions : 6 personnes ont envoyé leur
inscription avec des arrhes, et trois ou quatre autres seraient aussi présentes
(redemander l’inscription ferme)
Les repas sont retenus : un traiteur pour le vendredi et un repas à la Guinguette de
Barnabé (pour le samedi avant l’intervention)
Véronique nous fait part de la création d’une page facebook pour promouvoir leurs
activités.
L’idée est retenue pour « Clowns Visiteurs » créer une page facebook et être visible
sur les réseaux sociaux.
Odile doit faire une formation sur les réseaux sociaux et pourrait ainsi nous faire
bénéficier de ce qu’elle va apprendre.
Sur le site Envie de Jeu :
ajouter un book sur les interventions avec des photos, les adresses des lieux
d’intervention pour tous les clowns : demander l’autorisation lors des inter ventions pour faire des photos et obtenir le droit à l’image…
- Rapporter des paroles de résidents que nous pourrions aussi faire partager.
Monique demande si elle peut participer à l’AG si elle ne vient pas au rassemblement. La
réponse est : oui.
Pour terminer la séance il est demandé à chacun de réfléchir à des actions qui nous
permettraient de récolter de l’argent. Exemple de Véronique et Josiane qui ont
accompagné en clowns bénévolement un orchestre pour collecter des fonds pour les
blouses roses.
A chacun de trouver des pistes : concert, spectacle, actions.
Cette question sera posée à tous les clowns quelques semaines avant l’Assemblée
générale ce qui devrait permettre de définir nos actions lors de cette A.G.
Prochain CA dont le but sera de préparer l’AG (définir les tâches, le calendrier des mails
à envoyer….)
Date proposée le 25 mars… à vérifier avec les absents.
Si trop d’absents la date du 8 avril est aussi retenue.
Secrétaire de séance : Chantal.
La séance est levée à 21h38.
Pour le bureau
Odile LACASSAGNE.
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