Bureau ASPC

29 mai 2013

Réunion organisée par le coordinateur PC

09h30 – 11h00

Animée par Jean-Baptiste de Foucauld

A L’ODAS

Invités : les membres du bureau de l’ASPC
Participants :

Jean-Baptiste de Foucauld (D&S) ; Jean-Claude Boutot (LVN) ; excusé :
Jean-Louis Sanchez (ODAS) ; François Peyredieu du Charlat (Poursuivre) ;
Roland Bruno (SNC) ; Joaquim Frager (coordinateur du Pacte civique).

Compte rendu :
Point de l’ordre du jour :
Discussion :

Un téléphone conférencier a été acheté en ligne pour environ 400 euros. La
salle de la Fonda retenue pour la réunion du 12 juin sera payante à hauteur
de 120 euros. François nous informe que 84 adhérents ont cotisé à l’ASPC
sur 125 donateurs avec une moyenne de 80 euros/don pour un total de
10000 euros à ce jour.

Point de l’ordre du jour :
Discussion :

Point Budget et financements

Point administratif création ASPC et salariat

Le contrat du coordinateur JF avec l’ASPC a été établi à date d’effet du 1er
avril 2013 dans la nouvelle version (et non en date du 1er mars) afin de ne
pas chevaucher le contrat précédemment passé avec Démocratie &
Spiritualité auprès du Chèque emploi associatif.
Caroline Bonne souhaite travailler sur une période de 6 mois à mi-temps à
partir de septembre mais davantage sur du suivi de projet que sur de la
communication à proprement parlé.
Il faudra convoquer une Assemblée Générale de l’ASPC au dernier trimestre
2013 avec présentation de budget, rapport d’activité et rapport d’orientation.

Point de l’ordre du jour :
Discussion :

Divers

JF a fait partir la lettre de sollicitation de dons aux organisations adhérentes
le 28 mai et il faudra suivre les différences entre associations locales et
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organisations nationales et doubler par mail dès la semaine suivante afin de
favoriser la diffusion et informer les membres du collectif en juin.
La convention avec l’ODAS pour la mise à disposition des locaux du
Boulevard Saint Germain est signé et donne droit à l’établissement du Siège
social, Luc Valentin enverra les factures forfaitaires à compter du 1er février
2013.
Dans la présentation du budget réalisé du 1er Mai, il conviendra de faire
apparaitre dans la colonne de dépenses, les ressources humaines
valorisées du service civique et du coordinateur Pacte civique. JBF relance
via Maria Nowak la CDC et le Pôle Emploi.

Prochaine réunion du bureau ASPC:
Le mardi 25 juin 2013 à 09h30 à L’ODAS
Au 250 Bis Boulevard Saint Germain 75007 Paris – M° Solférino (ligne 12)
Codes : 47B64 puis 73512 – escalier 1er étage.
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