
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU VENDREDI 3 NOVEMBRE 2017 

 

Présents : Christine, Stéphane, Laure, Olivier, Karine, Ismaël, Delphine, Philippe, 

Guillaume et Jérôme (excusée Patricia) 

 

Ordre du jour 
• Travaux en cours Klub - démarches contre le propriétaire 

• Retour sur dernières activités : Agora / Chevallerie / AG 

• Poursuite/ relais des activités prises en charge par Jérôme 

• Soirée filles : ouverture des résas, com’ (mailing, sms, FB…), prévoir rdv planning bénévoles, animation 

• Point trésorerie 

• Point bénévoles prochaines permanences  

• Prochaines activités : Repas de Noêl 

• Prochain Cri 

• Divers… 

   Communication auprès du magazine lesbien Jeanne Magazine (relancer pour soirée filles ?) 

   Création groupe Whatsapp pour le CA ? 

 

• TRAVAUX EN COURS KLUB - DEMARCHES CONTRE LE PROPRIETAIRE 

 

Les démarches contre le propriétaire sont toujours en cours, suite à l’expertise amiable, ce dernier a demandé 

une expertise judiciaire qui doit être faite dans un délai de 5 semaines, l’expert a 6 mois pour rendre son rapport 

 

 

• RETOUR SUR DERNIERES ACTIVITES : AGORA / CHEVALLERIE / AG 

    

Concernant Agora et Chevallerie, voir compte rendu de l’AG 2017 

Le compte rendu de l’AG est en cours de rédaction (Patricia) et sera bientôt disponible sur notre site internet 

A noter que les diverses interventions lors de la lecture du rapport moral est plus dynamique, à refaire 

Le bénéfice de la soirée est d’environ 183€ 

 

 

• POURSUITE/ RELAIS DES ACTIVITES PRISES EN CHARGE PAR JEROME 

 

Rappel des tâches de Jérôme qui quitte le CA et attribution aux référents suivants : 

- Gestion de la base de données des adhérents -> Karine 

- Création, impression et envoi du CRI -> Karine 

- Courses réassort du Klub et gestion des stocks ->  Delphine (Jérôme lui remet son jeu de clef du local) 

- Gestion de la boite email Chimp et des communications par email -> Stéphane 

 

Utilisation du compte google servant déjà aux vidéos youtube afin de créer un drive qui ne sera partagé qu’avec 

les membres du CA -> Karine et Stéphane 

Après discussion nous décidons de ne pas mettre cette base de données sur le drive 

Stéphane va regarder la possibilité de gérer l’envoi de sms ponctuels aux adhérents via google (voir Tagayda) 

Karine doit voir avec Bruno pour modifier le profil facebook lié à la création automatique d’un post par Chimp 

 

 



 

• SOIREE FILLES : OUVERTURE DES RESAS, COM’ (MAILING, SMS, FB…), PLANNING BENEVOLES, ANIMATION 

 

Ouvrir les résas en ligne asap -> Karine 

Même principe de règlement qu’en juin, repas + soirée (27€) par chèque, espèce ou paypal 

Prévoir une publicité facebook ciblée pour 50€ 15 jours avant la soirée -> Bruno 

Prévoir un rdv pour une réunion des bénévoles filles 

 

 

• POINT TRESORERIE : Voir compte rendu de l’AG 

 

• POINT BENEVOLES PROCHAINES PERMANENCES  

 

Constat récurent, il n’y a plus d’inscrit pour les permanences du Klub après ce vendredi 3 novembre 

Guillaume, Berty et Mika proposent de prendre tous les vendredis de février avec un thème spécifique 

Guillaume se propose également de tenir les permanences des derniers vendredis de chaque mois (selon sa 

disponibilité) afin de poursuivre les soirées kitchissime 

Supprimer le doodle qui n’est utilisé par quasi personne et n’utiliser que le planning papier affiché au Klub 

Nous envisageons également de supprimer l’offre des billets de cinéma pour les permanents car c’est un échec 

Le CA propose de couvrir toutes les perms du vendredi décembre/janvier afin de s’assurer que le Klub sera bien 

ouvert, ce planning ne sera pas affiché afin de laisser la possibilité aux adhérents de prendre une perm, dans ce 

cas, le membre du CA qui était positionné, laisse sa place et se repositionne à la prochaine date libre 

 

10 novembre -> Isamel + Bruno 17 novembre -> Olivier + 24 novembre -> Christine + Cathy 

1
er

 décembre -> Philippe + 8 décembre -> Laure + 15 décembre -> Delphine + 

22 décembre -> Karine + Guillaume 29 décembre -> Guillaume 5 janvier -> Stéphane + 

 

 

• PROCHAINES ACTIVITES : REPAS DE NOEL 

 

Le repas de Noël au Klub aura lieu le samedi 16 décembre 

Même menu que l’année dernière / Tarif du repas 25€ adh et 35€ non-adh / Chacun amène un cadeau à 5€ 

Création du formulaire de réservation et gestion des inscriptions -> Karine 

Stéphane propose un repas type buffet pour les 25 novembre / communication à prévoir car pas dans le CRI 

Stéphane et Guillaume propose un repas type brunch le dimanche 28 janvier à 13h 

 

• PROCHAIN CRI ET ARTICLES 

 

Repas de Noël -> Karine 

Soirée Filles au Moulin de Sarré -> Karine 

Retour AG -> Christine 

Le Quai -> Laure 

Brunch du 28 janvier -> Guillaume + Stéphane 

 

• DIVERS… 

   Communication auprès du magazine lesbien Jeanne Magazine (relancer pour soirée filles ?) -> sujet reporté 

   Création groupe Whatsapp pour le CA ? -> sujet reporté 

 

DATE DU PROCHAIN : Mardi 5 décembre à 18h45 


