
Association reconnue d'intérêt général

Conseil d'administration du 30/06/21
Compte-rendu

Présents : J.Assada, P.Chauvin, M.Hulot, A.Tajan, G. et J.Veyrié.
Invitées : M.Cros et P.Édé-Séghier.

1/ Avenir de SOSNS
Échanges sur l'avenir de SOSNS et la relève à prévoir pour fin 2021 : Pdte et trésorier demandent à être
remplacés.
- M.Cros, Pdte de Sauvons la Mathilde, exclut de devenir Pdte de SOSNS ; accepterait Vice-Pdte.
- P.Édé-Séghier n'envisage pas de devenir Pdte, mais continuerait à aider.
- M.Hulot pourrait accepter de devenir Pdte, à condition d'être aidée par d'autres bénévoles.
Reste à trouver un trésorier : J.Assada confirme qu'il cessera sa fonction, fin 2021.
On en reparle au dernier trimestre 2021.
En conséquence de la situation décrite ci-dessus, l'AG annuelle, qui se tient habituellement en mars/avril, sera
organisée plus tôt (courant ou fin janvier 2022).

2/ Représentation de SOSNS auprès des autres associations
Pour aider A.Tajan, qui souhaite être déchargée de certains missions

– M.Cros représentera SOSNS auprès de CSLS,
– G.Veyrié représentera SOSNS auprès de FNE13,
– B.Roussel représentera SOSNS auprès du CIQ du Roy d'Espagne,
– M.Hulot représentera SOSNS auprès de l'ASL du Roy d'Espagne.

3/ 30ème anniversaire de SOSNS
Une manifestation festive sera organisée le samedi 18/09, au Centre Social du Roy d'Espagne, en partenariat
avec CIQ du Roy d'Es, ferme pédagogique, autres asso...

4/ Réunion de SOSNS avec ses partenaires (25/06)
SOSNS a souhaité rencontrer ses partenaires, afin de les informer des objectifs, projets et actions de
CANBUS et SOSNS.
Thèmes abordés : le B.U.S, la mobilité...
M.Cros a rappelé l'historique de CANBUS, les démarches auprès de Mairie, Préfecture, l'action en justice et
l'aide juridictionnelle accordée à CANBUS.
M.Hulot a indiqué les actions auprès de la Ministre de la Transition Écologique et Solidaire, ainsi que la
Fondation Nicolas Hulot.

Prochain CA : le mercredi 01/09 à 18H à Zénatti.
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