
ASSOCIATION LrS ECHOS DE COUSPEAU

w251002151

quartier Delmâs

26460 BOURDEAUX

COMPTE RENoU de fAssemblée Générâlê otdinaire du 8 mâts 2016

Etaient présênts : voir listejointe

Présence des makies de Bdx et Mornâns, Associations ( Chapelle de Crupies ), ( Amis du Pâys de
Bdx >, ( Le Châtelas )) et ( Mocorep )

Absentsexcusés: Sabine Dêcker-Chambaillon en mission humanitaire en Grèce, Michèle Martin,
Evelyne Libman, Colette Hortail, Dominique Athénol, Franck Athénol, Emmanuelle Stainmesse, €lodie
Tariot (Laboratoire Teyssi€r), Annie Dandeville, Dominique Versier, Nicole Péricard, NicoleTurco.

ouvenure de l. séance par ta Prérldente à lE h

l. Râpport moral

Râooel : Date de création de l'âssociâtioû i Avril 2015

Sl son cæur d'âctivité est de gérer et diffuser le site internet ( Ler échos de Couspeau t, qui

communique surce quise pâsse dans le secteur en r€layallt, entrc autres, l€s informâtions
des âssociations,€t sur les ihitiâtiveset les productions locales, I'objeten est aussi d'organlser
des manifestations ên rapport avec les échânges, le pârtâ8e et lâ conviviâlité, I'enÙâide,
même sidurânt l'année écoulée nous nous sommes uniquemÊnt consacrés au trâvail sur le
site intemet.

2. Rapport d'âctivités

L'ossociotion dûte d'ovril2075 mdis Ie site oété ûis en ligne en moi2012.

Le site ayant subi des dommâges fin 2014, en 2015 nous avons essentiellement travaillé à sa
Éstawation et à son améliorâtion.

. Nous avons commencé par l'élaborâtion d'un câhier des charges. Ie groupe qui a
t.availlé sùr ce cahier des charges était cotnposé de: Marie-Claire Bouttier- Sabine
Decker{hambrillôn - Arlette Thomas _Jacqueline Gogué - svlvie Barnier

. Deur prestataires ên licê : ( Une souris dans le pré ) qui était sur l'écosite d'Eure -
entaepaise de 2 personnes connue de l'un de nos administrâteurs quant à leurtravail,
et {( wêbiweb ) diri8é par cyril Castaing de Saot, créâteur et développ€ur de sites
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Après plusieurs .endez-vous, nous avons choisi la proximjté avec Wabiweb de Saoû.
Notre besoin avait bien été cerné etsa proposition rentrâit dâns notre budget.

. Ce qùe nous n'avions pâs vrâimeôt prévu, était qu'ilfallait en priorité élâborerun
logo afin d'âvoir une base de couleurs pour la charte graphique du site. Celâ nous a
demândé du temps, et beâucoup d'échanges - mais nous avons été soutenues et
relavées oâr Maëllâ Bouttier.

Maëliâ est la fille de Marle-claire, étudiante, elle â réalisé ce travail bénévolement, et
nous en profitons pour lâ remefciea encore vÛement I

Plùsieurs séances de trâvâil avec Wabiweb ont rendu le sitê à nouveau opérationnel
et conforme à nos souhaits.

. Formâtion delacqueline et Arlèttê par Sabine et Sylvie paur s'occuper du quotidien du
site : publier les articles/annonces envoyés par mail ou par la rubriquê ( proposer un
article ), alimenter le site.

acejour, un planning est établi pour la gestion du site.

. Les stâtistiques que nous vous présentons montrent une augmentation de lâ
fréquentation/utilisation du site depuis la création de notre association. Et il ne s'agit
pas uniquement d'utilisatioh dq câlton ou de lâ Drôme. Environ 800 utilisateurs pâr

mois.

. Nous avons également mis en place avec wâbiweb une nouvelle version de la
Newsletter depuis le mois dAott dernier. Elle génère toujours beaucoup de visites et
semble bien appréciée dâns sâ nouvelle version. 281 abonnés à fin février. Pour ceux
qui y sont abonnés mâis qui ne la voit pas dans leur boite mail, vérifier les spâms et
autres courriers indésirablês, et autoriser l'expéditeur.

. Publicitéâutûurdel'arsociation
- 13 avril : invitation à Félines à ( ta Ferm€ des Pommiers ) pour la conférence de

presse sur le lancement de ( D€ fermê en ferme )- Sâbine et Sylvie y ont

oarticiDé.
- 2 stalds au marché de Bourdeaux : 7 et 14 mai (Ascension)- Arlette -sâbine-

Sylviê. Nous y avons rencontré pâ5 mâl de personnes qui connaissaient le site et
qui en ont profité pow adhérer, ou d'autres qui ne le connaissâient pas...

- Forum des esso{iations à Bourdeaux le 5 septembre - Peu de visiteurs, mais

êchahges sympâ.

. Adhésion à l'Officé de Tourisme pouf figurer sur leur site et nous faire connaftre, et
adhésion à MOCOREP, réalisé début 2016.

En ce qui conçerne MocoREP ilfaut savoirque ( Les échos de couspeâu ) hébergent
( la Gazette du Roubion , depuis la fusion des OT Eourdeauxet Dieulefit. Nous
adÉrons à MOCOREP en tant qu'associâtion ce qui nous permet de faire passer des
informations sur La Gazêtte ( pâpier t, et MOCOREP de son côté adhère âux échos de
Couspeau.
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Le rapport d'activités ê5t âccêpté à l'unanimité.

3. Rapport timnÈier et app.obetion des comptes

Présentation de l'état des comptes par le trésorier Claudio sammarco.
A ce jou r, l'âssociâtion compte 82 âdhérents.
Le quitus des part;cipants à l'Assemblée Générale est obtenu.

4, Proiets de llsso.iatlon
. Poursuivre l'amélioration du site. Pource faire, nôus nous sommesengâgés avec

Wâbiweb oour une mâintenance annuelle.
. Confâcter une assurânce ( Responsabilité Civile )} pour nos activités.
. Pique-nique avec les adhérents. Date et lieu à déterûiner âinsi que l'ânimâtion

aulour de ce render-vous. Le bois de Mornans est une possibllilé avec repli éveôtuel
dans la salle communale, ainsi que Ie site de lâ Chapelle Sâint-]ean, à Crupies, le
président de l'association éponyme invitant ( les échos de couspeau ) à y organiser
ce rassemblement.

5. Montant des cotisations pou. l'année prcchaine

A çe iour elles se montent à :

10 € pou.les particuliers, 15 € pour les âssociâtions et 20 € pour les activités commer€iales.

La présidentê ne souhaite pas les augmenter pour 2017. fAtsemblé€ présente approuve

cette décision.

6. Budtet prûisionnel

Présêntation pâr le trésorier (voircÈioint).

7, Êlectlons au Conseil d'Administ..tion

Le CA actuelest composé des peÊonnes suivantes:
administrateurs : Mârie4lâire Eouttier - Jâcquelinê Gogué - HenriGogué _Àain Seinèaa
Trêorier: Clêudio Sammarco - Secrétâire : ArletteThomas
Vice-présidente : Sabine Dekker-Chambrillon - Présidente: Sylvie Sarnier

La 1t" année, le tiers des membrcs, soit 2 personnes, sont considérées comme sortântês.
Mais toutd'abord qui, dans l'âss€mblê, souhaite se présenter ?
Mârtine ARIÊNTl pose sa cândidature.

Tirage au châpeau de2 membressortants pour 2016: Sàbine DekkeretAlâin Seinera. les2

sonants souhaitent poursuivre leur implication.

Tirage au chapeau de 3 membres sortânts pour 2017 : Marie Claire Bouttier, lacqueline
Gogué et Sylvie garniet.

Tirage au chapeau de 3 memb{es sortânts pour 2018 : Claudio Sammarco, Henri Gogué et
Arlette Thomas.
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Vote : lès pelsonnes présentes à l'assemblée générale valident la caodidature de Martine
Arienti. Martine Arienti est élue, sabine Dekker et Alâin Seinera sont réél!s.

& questions / néponses

Présentation sommaire des différentes êmaées possibles sur le site des Echos de
couspeau pour coûtulter et/ou rêchercher un€ information.

Préseûtatioô d'un mode d'emploi pours'inscrire sur le site dâns le but de dépo5er
des articles. Celui-cisera mis en ligne sur le site.

Les annonces lont-efles gratuites ?Ooietln'est pas obligotoirc d'odhérer à
I'association-

Pourquoi n'avez-vous pâs demôndé de subventions ? Ce site Je veut colloborotif et
indépendont c'est lo roison potr loquelle nous n'ovons pas déposé de demonde. Uh
prcJet de développement povr ur' modvle de petites onnonces eEt à l'élude mois le
prcjet n'est pos encore tnîrr. Nous nous reposerons Io question à ae momentlà.

Pa5 de suggestions maisl'idée d'une boite à sugg€Stions est retenue.

Après avoir obtenu le quitus général pour l'ordre du jour,lô séanceestlevéeà 19 h 15etest suivie
d'un moment convivialautour d'un âpéritif partagé.

La secrétaire

,V)'é
(.

La Présidente

\ lv* Èr.rn^<-^
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