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Lieu de la réunion : Salle Equinoxe Bis, La Riche (en vrai, le bar le campus !) 
Date : Lundi 15 mai 2018 
 
Membres du C.A présents : 
Valérie Breillad,  Sarah Charriau , Sébastien Moreau , Camille Ratia,  
Excusée : Nelly Charretier, Virginie Gorgeart 
 
Ordre du jour : 

- Approbation de l’ordre du jour 
- Approbation du procès-verbal du Conseil d’administration du 13/03/2018 
- Questions diverses 

 
Début de séance : 19h50 
Président de séance : Sébastien Moreau, secrétaire de séance : Camille Ratia 
 

1. Approbation de l’ordre du jour 

 
Délibération 1  : L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité  
 

2. Approbation du procès-verbal du Conseil d’Admini stration du 13/03/2018 

 
Délibération 2  : Le procès-verbal du Conseil d’Administration du 13/03/2018 est approuvé à 
l’unanimité  
 
 

3. Questions diverses. 

Simple échange d’informations entre les différentes personnes présentes ce soir : 
- Hakim boudinar va travailler sur un mode d’emploi du compostou => Camille lui fournit 

les documents sources déjà faits 
- Camille se renseigne également sur le prix d’une ou deux licences Adobe creative 

cloud 
- Océane va travailler au temps machine 
- Hugo a déjà travaillé à distance pour le festival terre du Son. 25 juin : Atelier DIY et 

former les bénévoles qui vont tenir l’atelier DIY à Terre du Son. 2 équipes à Terre du 
son : une équipe pour faire un atelier DIY, et une équipe « mobile » 
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- Septembre : salon véry bio : special guest star CR + SL : conférence le ZD c’est 
possible : 1h, 1h30 

- Valérie assure également plusieurs conférences (octobre, etc.) 
- Guillermo a fini audit buger king et quick, et va commencer chez starbuck. Va peut-être 

faire aussi un audit chez Vinci. 
- Valérie voit sur le site de l’URSSAF pour le changement de numéro de SIRET (pour 

les chèques emploi service) 
- Gwen qui faisait des TAP a trouvé un emploi, elle est remplacée par Lucas 
- Printemps de la Permaculture à Fondettes samedi 9 juin après-midi avec Camille, 

Virginie, peut-être Sarah 
- Pendant ce temps, Valérie tient un stand aux Pussifolies et Sébastien fait également 

une intervention. A voir comment on se répartit le matériel de stand. 
- Tenir Sebastien au courant de l’organisation des prochains Zapéros avec Ateliers DIY : 

comment on fait, qui, comment, etc. 
- Se resservir de framateam pour notre com interne et ne pas multiplier les mails ? 

 
 
La séance est levée à 20h45. 
 

Sébastien Moreau 

Président  

Camille Ratia 

Secrétaire-adjointe 

  

                


