COLLECTIF PACTE CIVIQUE
COMMISSION BUDGET
COMPTE RENDU REUNION DU 1er JUIN 2012
JF 04 06 2012
Présents : (Démocratie & Spiritualité) : Jean-Baptiste de FOUCAULD, (La Vie Nouvelle) : Jean-Claude BOUTOT
; (Poursuivre) : François PEYREDIEU DU CHARLAT ; (Solidarités Nouvelles face au Chômage) : Roland BRUNO ;
(Coordinateur Pacte civique) : Joaquim FRAGER.

Partenariats avec les financeurs :
Contact à prendre avec Odon Vallet et sa fondation (PCF)
Relancer la Caisse des Dépôts et Consignations sur la mise à disposition d’une personne pour
assurer les fonctions de Délégué général (JBF).
Réponse favorable de la Fondation de la Macif pour un financement du poste de délégué à
hauteur de 20000 euros.
JBF va relancer le Crédit Coopératif, Suez, ainsi que les mairies de Nantes et Valenciennes.
Roland Bruno est en contact avec un responsable d’Eiffage.
Appel aux dons des adhérents :
Avec un bon résultat du test auprès de 360 adhérents (taux de réponse d’environ 10% et
moyenne des dons de 50 euros), JF a procédé à la généralisation de l’envoi par mail de
l’appel aux dons aux adhérents (1815 par mails, le reliquat par voie postale).
Un lien visible a été mis sur la page d’accueil du site internet pour faciliter le don.
La commission demande de faire un tableau des coordonnées des adhérents ayant donné et
de leur envoyer un message de remerciement en leur disant de ne pas tenir compte du second
envoi.
Roland Bruno suggère de faire une seconde campagne d’appel aux dons en octobre 2012, qui
selon lui est statistiquement la meilleure période.
Examen du Budget :
JCB pense que l’on peut changer la forme comptable que prend l’aide professionnelle de
Marie Gény de LVN sur la communication. Aujourd’hui, il s’agit d’un chèque de
remboursement du pacte civique (D&S) à LVN comme pour une prestation de service. Cela
pourrait être un apport en nature, comme avec l’ODAS, qui serait déduit de la contribution
financière de LVN au pacte civique.
La commission propose au coordinateur JF, actuellement à 4/5è de temps de passer à un
temps plein.
JBF fait remarquer que nous avons besoin de projets d’action spécifiques (comme avec la
Caravane de la Laïcité) pour appuyer nos dossiers de demandes de subvention.

PROCHAINE REUNION DE LA COMMISSION BUDGET DU PACTE CIVIQUE :
LE MARDI 3 JUILLET 2012 à 9H30 à l’ODAS*
* ODAS au 250bis, Boulevard Saint-Germain 75007 PARIS
M° Solférino (ligne 12) – code : 73512
1

