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Conseil d'administration du 03/04/20

Compte-rendu

Présents : J.Assada, P.Chauvin, D.François, H.Menchon, A.Tajan, G. et J.Veyrié.
CA « spécial » dans la mesure où, pour cause de confinement, il s'est tenu au moyen d'une conférence
téléphonique, mise en œuvre techniquement par H.Menchon.

1/ Point sur les élections municipales par H.Menchon
Avant d'aborder cette proposition d'ordre du jour, la présidente précise que l'association se veut totalement  ;
notre souhait est de profiter de la présence d'Hervé pour avoir une analyse plus fine et compétente de ce
premier tour du 15/03 marqué par l'abstention due à l'épidémie.
Le 2ème tour a été reporté sine die ; le premier tour sera-t-il considéré comme valide ?
Tout naturellement, nous nous posons la question de l'après confinement... comment les citoyens (que nous
sommes) peuvent-ils participer à la réflexion sur cet après ?
D.François propose qu'une réunion hebdomadaire (virtuelle, tant que l'épidémie dure) soit organisée. Cette
fréquence paraît trop élevée à certains. H.Menchon s'engage à se renseigner et nous indiquer les moyens de
participer à la réflexion sur cet après...

2/ Livre photographique de F.Piot
SOS a accepté la demande de Fabienne PIOT d'héberger le financement de son livre photographique sur les
jardins familiaux. F.PIOT fait son affaire de la campagne publicitaire, de la mise en route d'un crowdfunding
par l'intermédiaire de la plateforme HELLO ASSO...
F.Piot se fixe l'objectif de recueillir 6.100€ de dons pour couvrir les frais d'impression,expédition.

– Si elle recueille moins de 6.100€, elle fait son affaire de la différence (SOS n'est pas engagée).
– Si elle recueille plus de 6.100€, F.Piot s'engage à faire cadeau de la moitié de l'excédent à SOS...

A l'heure de la rédaction de ce compte-rendu, la plateforme HELLO ASSO a recueilli 548,50€.

3/ Prochain CA : aucune date n'a été fixée/proposée pour le prochain CA.

SOS NATURE SUD - 33, rue Floralia Villa 6 - 13009 MARSEILLE
Tél. 04 91 72 35 07 – Mail : sosnaturesud@free.fr Site : http://sosnaturesud.wix.com/sosnaturesud


