Conseil	
  de	
  maison	
  du	
  mercredi	
  14	
  novembre	
  2018	
  

Présents : Gérard Chavy, Pascal Matthys, Virginie Hequette, Bernard Lecomte, ,
Loïc Le Nel.
Excusées : Geneviève Willot, Binh Do-Coulot-Marie, Karine Top
Absents: :. Céline Charlier Morelle, Régine Devos, Diana Dequidt, Nadia Amara,
Joël Richard. Michel Naour
Ordre du jour :
Achat matériel mutualisé pour les associations.
Programme 2019 des rencontres associatives.
Actualité.

Achat matériel :
Nous avons mis une boîte à idées à la disposition des associations qui fréquentent la
MVA, peu de retour, puis l’Aduges a questionné les différentes Maison de Quartier, il
en ressort des demandes que le Conseil de Maison à priorisé de la manière
suivante :
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐

Une sono mobile avec deux micros
Deux barnums
200 éco cup (gobelets réutilisables)
Un écran de projection mobile.
Tables pliantes en format valise facilement transportables.
30 chaises pliantes
Un pupitre
Une cafetière/percolateur grand volume.

Pour un montant de 3000/3500 euros maximum.
Il sera demandé à chaque association utilisatrice de verser un chèque de caution de
la moitié de la valeur du matériel. Un tarif de location à très bas coût sera proposé,
ce qui nous permettra de renouveler le matériel et de l’étoffer.

Programme formation :
Il est proposé de renouveler la forme des rencontres associatives en plus des
propositions récurrentes que nous devons proposer dans le cadre du CFGA
(Certificat de Formation à la Gestion Associative), une thématique mensuelle sera

abordée. Cette thématique conçue comme un micro événement associera des
experts mais aussi des associations qui témoigneront de leurs expériences (réussites
comme échecs).
Le calendrier provisoire (peut être modifié):
Janvier : la solidarité Internationale
Février : Mon association durable
Mars : Mon association numérique
Avril : Comment Bien communiquer.
Mai : Organiser une manifestation en toute sécurité.
Juin : l’engagement bénévole, comment le valoriser.

Actualité:
Les vœux de la MVA sont décalés au jeudi 24 janvier 2019 de 18h à 20h car les
vœux de l'Aduges auront lieux le Mardi 29 janvier 2019. Nous allons lancer un appel
à candidatures pour animer cette soirée, nous en profiterons également pour
présenter le matériel qui aura été acheté et inviter les associations à renouveler leur
adhésion à la MVA/Aduges.

Pascal va interroger le bureau de l'Aduges sur l'opportunité de refaire une chapelle
MVA/Aduges dans nos locaux pendant le Carnaval.

