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Objectifs de la réunion : 

 

Sur l'initiative du bureau, une réunion du CA élargi de Saulcy EnVert à été programmée. La réunion 

avait comme objectif principal de faire un bilan sur l’organisation de la journée « Saluons l’été » 

qui a lieu le 25 juin 2022.  

 

 

Ordre du jour : 

 

• bilan sur la fête « Saluons l’été » 

• création d’un modèle économique 

• création d’une modèle écologique 

• création d’une charte 

• divers 

 

Liste des  présents : 

 

Mr Jérôme VIRY (Président) 

Mme Christiane PERRY (membre du CA) 

Mr Fariborz LIVARDJANI (membre du CA – secrétariat et le trésorier) 

Mr Denis BERNARD (membre du CA) 

Mme Katia MATTY (membre du CA – Secrétaire de séance et Rédactrice du Compte-rendu) 

Mme Mathilde Perol (Excusée)  

Mme Céline Partage (Invitée) 

Mme Fabienne HEBRIGE (Invitée- Excusée) 

Mr Lionel Chambrot (Invité-Excusé)  

Mme Carine De Bortoli (Invitée-Excusée) 

Mme Amélie Padioleau (Invitée- Excusée)  

 

 

 

 

Compte-rendu 
 

Référence : COMPTE RENDU REUNION CA ELARGIE DU JEUDI 10 JUIN 2022 

Niveau : Interne – peut être diffusé    

Date : 10 juillet 2022 

Date de rédaction : 11 juillet 2022, Par Katia MATTY  
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• Bilan sur la fête « Saluons l’été » 

 

Communication :  

 

Nous constatons une baisse de fréquentation sur l’ensemble des animations du territoire. Malgré 

cette difficulté, nous avons eu une cinquantaine de personnes présentes sur la journée. 

Différentes suggestions ont été émises pour améliorer notre communication pour les actions à 

venir, de façon à mobiliser plus de personnes autour de nos évènements comme :  

 

- Créer des affiches avec des mots phares percutants 

- Agrandir la taille des affiches  

- Mettre trois affiches successives au rond-point de Saulcy sur Meurthe 

- Modifier le titre de l’affiche de la manifestation : portes ouvertes 

- Changer la date  

- Proposer un invité phare 

- Afficher des grandes affiches 3 semaines avant 

- S’organiser plus tôt, au minimum 2 mois avant 

 

 

Bilan financier 

 

Nous avons fait un retour sur le bilan financier en constatant une amélioration par rapport aux 

actions précédentes, avec un déficit léger. Le stock a été bien géré. 

Les tarifs sont à revoir lors d’une réunion ultérieure pour une prochaine manifestation. Des voies 

d’amélioration sont à trouver. 

 

 

• Création d’un modèle économique :  

 

La question se pose de comment Saulcy EnVert peut financer un service civique avec un coût 

d’environ 100 euros mensuel ?  Une première étape consiste à chiffrer chaque animation en 

gardant un pourcentage à définir pour l’association (10% ou 20% ?) qui lui permettrait de dégager 

cette somme.  

 

 

Création d’une charte  

 

Une charte va être proposée à la signature de chaque nouveau membre. Jérôme se charge de 

rédiger cette dernière à partir des idées que nous avons retenues lors de notre réflexion commune 

avec un objectif principal : L’adhésion à Saulcy EnVert doit se faire par l’acceptation de l’éthique 

de l’association et pas sur le désir et le profit personnel.   

 

 

• Divers :  
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Un créneau horaire  sera mis en place chaque semaine pour échanger entre les membres et mieux 

organiser les différentes actions.  

 

La création d'un agenda de rendez-vous  mensuels est envisagée.  

Chaque membre est invité à réfléchir pendant l’été à ce que chacun peut proposer 
 

Prochaine réunion fixée le :  

A définir  

 

« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin », proverbe africain. 

  

 

 

 
 


