"Les Amis de QUINT-Village"
Association (loi 1901)
pour le cadre et la qualité de vie du secteur rural de QUINT
Association agréée par arrêté préfectoral du 21 juin 96

Quint, 21 Janvier 2016

 05 61 83 69 99
 contact@lesamisdequint.fr

à: membres du CA
Objet : Compte rendu Conseil d'Administration du 09/04/2015
n/Ref: As_16_01.doc
Présents : Mme D Rapha, MM, JF Gajewki, L Lasserre,
Excusés : Mme AL Arnaud, MM, B Aguera, V Belmonte, JL Godeux, , F Rey, P Sabatie

1- Ordre du jour
Selon message d’invitation du 30/03/2015


Bilan de l’AGO du 22/12/2015 (adhésions, buffet, actions,…)



Evaluations du site de l’association



Revue des actions possibles pour 2016

2- Bilan de l’AGO du 22/12/2015


L’AGO a été très appréciée cette année avec en particulier de nouveaux adhérents (nouveaux
arrivés)



38 personnes ont ainsi adhéré



28 personnes ont participé au buffet qui a suivi.



La présentation du site de l’association a séduit l’auditoire et il a été fait mention de la possibilité
d’un espace réservé aux adhérents afin que ceux-ci puissent échanger. C’est un axe de progrès à
investiguer.



La sécurité routière a donné lieu à un débat dans l’assemblée, preuve de l’intérêt porté à ce sujet
par les adhérents.. Des actions concrètes devront être proposées à la municipalité (éventuellement
en collaboration avec le CCQQ).

3- Site www.lesamisdequint.fr


Le site est désormais accessible et le nom de référence est propriété de l’association via
l’abonnement de 120€ payé à 6TemFlex.



Il convient de nourrir désormais ce site : (a) avec les archives (ce qui permettra d’avoir en ligne
l’historique de l’association, (b) d’introduire les événements à venir (Echo-Quint, actions, réunions,
..)



Ce site est un excellent moyen de promotion. Il conviendra de communiquer son adresse à tous les
habitants du secteur de Quint (via le prochain numéro de l’Echo-Quint).



Espace privé : les avis sont partagés sur le fait de fournir en ligne, même en espace privé, la liste
des adhérents. Point à débattre.



Une rubrique Conseil-alerte (jardin …) pourrait permettre de faire vivre le site. A évaluer.

4- Actions possibles pour 2016


Promotion et développement du site de l’association



Publication à court-terme de l’Echo-Quint (bilan AGO, Site, actions 2016)



SEL : évaluer la possibilité d’introduire des échanges entre habitants du secteur de quint.

1

o

Faisabilité ?

o

Rester sur un concept simple d’échange entre particuliers
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Repas : il serait judicieux d’organiser un repas – comme fait dans le passé- en plus du buffet de
l’AGO (qui serait maintenu) dans une période permettant le repas en plein air (juin ou septembre)



CA : comment renouveler les membres du CA ? En particulier il convient de remplacer V Belmonte,
PL Eche et JL Godeux.

Le débat plus informel continue à 21 :45 entre galette et vin de frêne et muscat.

La séance est levée vers 22 :30. Prochain CA fin en février avec tout le monde

Le secrétaire : D RAPHA
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