
ACNV-SR: Comité du 8 juillet 2020
Présences: François, Laure, Olivier, Soraïa

Absences:  Arnaud, Géraldine, Véronique

AG 2020
Idée de François de partager le PV de l'AG sur le site à titre d'information, clairement identifié 
comme non encore validé (il sera validé à l'AG 2021).

Double intention:

• révision par les personnes présentes à l'AG tant que c'est encore frais;

• partage informatif à tous les membres de ce qui a été décidé, notamment en termes de 

budget, puisque c'est avec ça que l'association va piloter ses actions dans les mois à venir.

Proposition à valider avec les membres absents du comité.

Si c'est approuvé, on enverrait le lien dans une newsletter. On enrichirait la newsletter avec 
quelques nouvelles du comité et avec une courte présentation des projets auxquels les budgets ont 
été alloués. La newsletter serait envoyée fin août, début septembre, entre deux newsletters des 
formateurices (Laure a le planning).

Laure envoie un mail aux porteurs de projets pour solliciter une courte présentation de leur projet, 
limite 500 caractères. Délai 31 juillet. A envoyer à François (francois@monpetitcoin.com).

Budget
Proposition de structure pour le formulaire de demande qui figurera sur le site à l'avenir (bonifiée à 
partir du mail de Laure):

• Porteur du projet (personne, groupe, association, etc.)

• Autres personnes impliquées (si pertinent)

• Email

• Téléphone

• Titre du projet

• Pays où le projet sera mis en oeuvre

• Date de démarrage et de fin du projet/durée

• Buts du projet

• Description du projet (1-4 pages)

• Montant total de l'action

• Montant demandé



• Utilisation du financement

• Remarques

François réalise une première version sur le site, ce qui permettra de mieux se rendre compte et 
d'affiner.

Site web/communication
François présente un premier jet d'idées pour le logo, forme et couleurs, à partir de la réunion avec 
Soraïa. Il va compléter ce premier jet avant de le soumettre de nouveau à tout le comité.

Document collaboratif pour le contenu du site: https://docs.google.com/document/d/1Ii9mGpUuzX-
pIhncBiGnhyxLWJEC_tQO0fBY091NWRE/edit?usp=sharing

Prochain comité
A définir.
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