
ACNV-SR: Comité du 20 octobre 2020
Présences: Arnaud, Christiane, François, Géraldine, Laure, Véronique

Absences:  Soraïa,  Olivier

Date AG 2021
Date retenue: samedi 24 avril 2021

Idées pour varier/attirer du monde:

• faire en présentiel autant qu'en ligne;

• organiser une animation (conférence, projection de films sur la CNV, par exemple le film de 
Jalila que l'on a soutenu);

• proposer une séance participative.

Voir s'il est possible de faire chez Jean-Maurice, surtout si on veut projeter un film. François 
demande.

Ligne graphique
Suite au retour des Cercles, sélection est faite de la variante suivante:

François va pouvoir s'appuyer là-dessus pour avancer avec le site web.

Contenu du site web
Laure et Géraldine ont revu le contenu et validé certaines corrections. On peut partir avec le 
contenu actuel.

Demande à François d'ajouter un "Cercle …" dans le dessin des Cercles. Le dessin sera mis en 
couleur avec les couleurs choisies pour l'Association.

Demandes de budget
Rappel: proposition de formulaire pour demander un budget https://www.acnv-sr.ch/demande-de-
budget

https://www.acnv-sr.ch/demande-de-budget
https://www.acnv-sr.ch/demande-de-budget


Idée de créer un groupe de travail pour proposer au comité une stratégie générale pour les demandes
de budget: processus, timing, vote, etc. Laure, Véronique et Géraldine forment le groupe. L'objectif 
est de présenter une proposition à la prochaine réunion du comité.

Etat des finances
En l'état, il reste environ 2'700.- en caisse. Véronique va relancer plus de 200 personnes pour leur 
cotisation. La relance se fait par courrier postal, qui marche mieux.

Au 30 septembre, 1'275.- sont rentrés. Le budget était d'environ 8'000.-. Le manque à gagner est 
donc important.

Pour l'avenir, Véronique regarde quelles sont les conditions pour utiliser Twint.

Prochain comité
En présence.

14 décembre, 18:00, à Lausanne, à l'hôtel Alpha Palmier.

Véronique s'occupe de la réservation.
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