Association reconnue d'intérêt général

Conseil d'administration du 18/10/21
Compte-rendu
Présents : J.Assada, P.Chauvin, M.Hulot, A.Tajan.
Excusés : G et J.Veyrié.
1/ Banderole de l'association
SOS possédait une banderole, qui a été rendue inutilisable... mais cette banderole, de très grandes
dimensions, était difficilement manipulable. Les présents décident de commander une nouvelle banderole plus
petite : (1,6/1,7 m de longueur et 0,7/0,8m de hauteur). M.Hulot a des connaissances travaillant dans ce
domaine et se charge de prendre les contacts et faire établir les devis.
Reste à décider quelles inscriptions figureront sur cette banderole : le symbole de SOS (le papillon sur une
herbe), le nom de l'asso, mais peut-être aussi quelques mots-clefs (issus de nos statuts) tels que :
biodiversité, développement durable, urbanisme...
La décision sera prise lors du prochain CA. Entretemps, chacun peut réfléchir aux points ci-dessus.
2/ Participations de SOS à autres réunions
a) Fête du miel, le 02/10, au parc de la Jarre : y participaient M.Hulot et P.Chauvin. La manifestation s'est très
bien passée. Beaucoup de monde, nombreuses familles avec enfants. Très bonne ambiance générale et sur
le stand de SOS.
b) Le 06/10, M.Hulot a participé au nettoyage des plages organisé par l'asso Clean Calanques, suite au très
gros orage qui s'est abattu sur Marseille le 04/10 et engendré une énorme pollution des plages, notamment
par déchets solides. Il y avait environ 250 participants.
c) Le CIQ du Roy d'Espagne pourrait mettre en place un partenariat avec SOS. À suivre...
3/ Action ASLS
Vous trouverez le compte-rendu de la réunion du 11/10 de cette association partenaire, en cliquant sur le lien
ci-dessous : CR ASLS
Questions diverses :
a) Au cours de la réunion, une nouvelle fois, est apparue la nécessité que des membres de SOS prennent en
charge une communication moderne, active, notamment sur les réseaux sociaux. Ceci nécessite le
recrutement et l'implication de nouveaux membres, décidés à prendre en charge ce domaine. En effet,
l'équipe actuelle n'est pas en mesure de le faire.
b) M.Hulot confirme son intention de demander des subventions pour SOS à divers organismes (notamment
des Fondations). À suivre...
Prochain CA : lundi 22/11 à 18H à Zénatti.
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