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ORDRE DU JOUR :
Projet « Scène Ouverte »
Soirée Chevalerie
Activités du mois de mars
LGP 2015
Cri
Trésorerie – rapport financier 2013-2014
CR AG
Points et Questions divers

POINTS ABORDES

Validation

Qui ?

1) Projet « Scène Ouverte »
-

Suite au dernier CA, les membres du CA présents ont souhaité rencontrer Aminata et
inviter des membres du groupe filles afin de statuer définitivement sur le projet
« Scène Ouverte »

-

Liste des éléments évoqués lors du premier débat de ce jour :
- Concernant le coût :
- Prix calculé par participante sur la base de 100 participantes : 45.02€
- Prix évoqué : 40€  perte d’environ 1 300€ si seulement 80 participantes
- Le calcul inclut le cachet demandé par les artistes
- Cachet demandé car les artistes s’investissent beaucoup
- Déficit estimé de l’opération : 500€
- Concernant l’organisation :
- La grande salle du Moulin serait-elle adaptée pour accueillir 100
personnes assises ?
- Va-t-on réussir à mobiliser 100 filles ?
- Proposition de créer un sondage via Google
- Rappelle de la soirée filles de l’Entre 2 où étaient
présentes de filles qui ne sont pas à Tonic’s
- Peut-on ouvrir le projet également aux garçons si manque de
participantes
- Aminata précise que les artistes risquent d’annuler si
c’est le cas
 Validation du projet en l’état : 3 pour / 3 contre / 3 abstentions
 Voix de Laure prise en compte suite à sa validation lors d’échanges mails
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-

Liste des éléments évoqués lors du second débat de ce jour :
- Explications des contres :
- Temps pour communiquer sur l’évènement trop court
- Déplacer la date permettrait de profiter de la soirée filles et de
la Chevalerie pour communiquer
- Cachet non-prévu à la base  déficit trop important
- Activité associative obligatoirement fermée aux adhérents masculins
- Négociations :
- Au regard du planning d’activités, date à prévoir en octobre
- Décalage de l’évènement au 3 octobre  Le Moulin est dispo
- Engagement écrit de la part des artistes sur leur présence
- Recherche de sponsor par Aminata
- Communication intensive par Tonic’s (Cri, com. pendant les soirées, …)
 Validation de cette proposition : 8 pour / 0 contre / 0 absentions
Aminata doit valider la dispo des artistes à cette date-là

Aminata

2) Soirée de la Chevalerie :
-

-

-

Christine explique que la première réunion d’organisation a lieu le vendredi 13 février
à 18h00, avant l’ouverture du local
Sonia demande quel genre de musique passé pour la danse du tapis
- Philippe explique qu’il s’agit de musiques plutôt « ringardes » et qu’il ne faut
pas la faire trop tôt
- Pascal ajoute que ça doit durer environ 30 minutes
- Karine précise que si les personnes n’accrochent pas, il faut réduire
à 15 minutes
Christine demande que le CA se prononce sur une pub via Facebook pour
communiquer sur la soirée. Montant proposé : 100€
 Validation de cette proposition : 8 pour / 0 contre / 0 absentions
Christine explique que les autres points seront évoqués par la Commission Animation
du vendredi 13 février

3) Activités du mois de Mars :
-

Apéro du mois : thème et permanant non définis à ce jour
Soirée de la Chevalerie : évoquée précédemment

4) LGP 2015 (voir annexe 1):
-

-

Suite à la première réunion de la LGP 2015 organisé par Quazar :
Les membres du CA valident la présence de Tonic’s
Les membres du CA valident le fait d’avoir un stand pour 20€
Audrey et Marc se proposent d’assister aux réunions d’organisation
Audrey contacte Catherine de Tribu Couleur pour voir s’ils peuvent intervenir sur le
stand de Tonic’s comme l’an dernier
Audrey précise qu’elle demandera un planning précis à Quazar suite à un problème de
bénévole l’an dernier sur le créneau 16h00-18h00

5) Le Cri :
-

-

Les articles sont à produire pour le 20 février 2015
Les articles impératifs sont :
- L’apéro du mois du vendredi 6 mars
- Communication sur la soirée d’Aminata
- Communication sur la Chevalerie
La mise sous pli est fixée au vendredi 27 février au local – 19h00

Membres dispo.
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6) Trésorerie – point financier pour le rapport de l’AG du 25 octobre 2014 (Annexe 2):
-

Nicolas et Pascal communiquent le rapport définitif de l’exercice 2013-2014

7) CR AG :
-

Karine doit communiquer le nombre de pouvoirs et nombre total de voix à Audrey
Audrey demande à ce que Clotaire l’aide pour l’intégration des tableaux financiers
dans la partie rapport financier du CR de l’AG du 25 octobre 2014
Karine rappelle l’urgence de valider le CR de l’AG afin de faire les déclarations
permettant la mise à jour des procurations, notamment pour Philippe en sa qualité de
Vice-Président

Karine
Audrey / Clotaire

8) Points et Questions divers :
-

-

Audrey demande à ce que les documents partagés soient transférés sur le drive de
tonics (pour rappel : adresse tonics.asso@gmail.com)
- Pascal dit qu’il va pour effectuer le transfert
Clotaire évoque la demande d’un adhérent qui souhaitait savoir s’il pouvait déduire
des frais de bénévolat sur sa déclaration d’impôts pour les activités organisées par
Tonic’s
- Il explique avoir effectué une recherche rapide et que cette démarche est
possible pour les assos reconnues d’utilité publique
- Karine précise qu’Olivier devait faire la demande pour que
Tonic’s soit reconnue d’utilité publique
- Clotaire relance Olivier sur cette démarche

Pascal

Clotaire

Date du prochain CA : Mardi 17 mars 2015 à 19h00
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Annexe 2 – page 1/2
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