Rapport de la réunion n°7 du CA de l’ASBL AET
Date : 15/3/2018 à 19h
Lieu : rue su Nord belge, 5 à 4540 AMAY.
Ordre du jour :

Présents :
Membres : Yvette, Nadine, Delphine, Jean-Guy, Freddy et Catherine
Invités : Léon
Excusés : Franck, Luc-Michel et Rosa
Absents : François
La réunion commence à 19h25
Rapporteur : Catherine

I.
II.

Approbation du PV de la réunion du 12 février 2018
Le PV est approuvé et sera transmis par mail à Franck pour être conservé au siège social.
Suivi de la réunion précédente.

Il faudra voir avec Franck pour la décision au sujet de la tonnelle.
Il faudra voir avec Luc Michel le modèle de Template.
III.

Suivi de l’AG ;

Le PV de l’assemblée générale a été relu, corrigé et approuvé par le CA.
IV.

Tour de table des GT

Il n’est pas nécessaire d’aborder les activités des GT, puisque cela a été fait à l’AG.
On précise les missions du GT Communication + Folder :
-

Il met en œuvre une des missions du CA à savoir être responsable de la visibilité d’AET et de la
bonne compréhension par la population des objectifs d’AET.
Contacts avec le réseau transition
Représenter AeT aux réunions extérieures avec qui AeT a un lien

V.

Communication écrite vers l’extérieur avec aval de 2 membres du CA (lettres aux autorités , aux
partenaires, à la presse écrite, messages publicitaires y compris affiches et dépliants.
Evènements sur la page face book
Messages et conseils sur face book
Fournir de l’input à Frank pour gérer le site.
Contacts avec Radio Amay et autres radios.

Communiqué des trésoriers :
NEANT

VI.

GT ROI
Envoyer un mail pour demander les remarques pour le ROI pour le 28 avril sur mail de AET.
Se réunir en mai.
Convoquer l’AG.

VII.

Divers
Organiser un GAC spécial graines de cycles en terre. Delphine dispose du listing catalogue.
Yvette peu le distribuer afin de récolter les commandes. Yvette va lancer la commande cette
semaine après avoir reçu le catalogue.
Préparation de la représentation de AeT au centre culturel d’Engis du 4 avril. Catherine et
Delphine se verrons le WE de pâques.

VIII.

Date et lieu de la prochaine réunion du CA :
23 AVRIL 19 h chez Nadine

IX.
X.

La réunion s’est terminée à 21h45
Projet d’ordre du jour de la prochaine réunion, à compléter par les membres par envoi des
points à l’organisateur chez qui la prochaine réunion sera organisées et qui se chargera donc
d’envoyer l’invitation à la réunion avec l’ordre du jour .
1. Approbation du PV de la réunion du 15 mars 2018.
2. Tour de table des travaux des GT
3. Le communiqué des trésoriers.
4. AG EXTRAORDINANRE
5. Participation journée Portes ouvertes aux Chêneux le 12 mai
6. Divers
7. Date et lieu de la prochaine réunion

