Rencontre mensuelle de l’association Soudicy
Assemblée Générale n°3
samedi 4 août 2018
Tronget
Présent·e·s : Christiane, Christophe, Émilie (après-midi), Line, Sylvie M, Jean-Pierre.
Excusé·e·s : Agnès, Émilie (matin), Frédéric, Guillaume, Jacques, Jennifer, Michel, Sylvie G,
Pascal.
✔ Ce signe correspond aux décisions prises.
Distribution des rôles
Co-animation et mise en commmun des notes pour le RdD
✔ L'ordre du jour proposé par le cercle de pilotage est adopté.
Remboursement avances financières de Line
Avances faites par Line : 44€ pour parution au journal officiel des statuts et 52,91€ pour
l’assurance, soit un total de 96,91€.
Line remet 25€ et jean-Pierre 75€ de cotisations perçues ;
✔ 96€ sont remboursés à Line.
Travail sur les propositions concernant l'événement pour le lancement du soudicy
Réflexion individuelle, sous forme de carte mentale, à partir de 2 questions :
- Pourquoi un tel événement, quel apport en attend-on pour soudicy ?
- Comment l'organiser pour atteindre ces objectifs ?
✔ Sylvie construit une carte mentale faisant la synthèse de nos travaux.
✔ Ce résultat sera partagé pour que chacun·e puisse réfléchir et émettre des propositions à
retravailler à l'AG de septembre.
Démarchage des professionnel·le·s
✔ Lancement d'un sondage pour une réunion fin août ou début septembre, un lundi, à 18h30.
Voir si possibilité d'une salle sur Fleuriel.
✔ Envoi de l'info aux pros dont l'adresse figure dans le fichier partagé dédié au recensement
des adhérents à Soudicy et aux membres du groupe de travail.
Cahier des charges "billets"
Réunion prévue le 19 juillet annulée faute de participants.
✔ Nécessité de relancer le groupe de travail.
Retour Fondation de France
Dossier refusé : les projets reçus étaient en nombre important, celui de Soudicy n'était pas en lien
direct avec la transition écologique.
✔ Nécessité d'une veille pour chercher les possiblités de subventionnement. Faire un appel à
bénévoles.
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✔ Ajout sur le site d’un onglet "appel à compétences" recensant les besoins en compétences.
Besoins actuels : veille appel à projet par organisme de financement ; manifestations où
Soudicy pourrait être présente ; recherche de partenaires financiers ;
✔ Christophe prépare un article sur le dossier FdF pour la prochaine lettre info.
Ce qui nous a conduit à aborder le point suivant non prévu à l'OdJ
Fonds pour le developpement de la vie associative - Allier
Dossier à déposer entre le 3 et le 20 septembre.
✔ Relancer le groupe de travail FdF. JPL le fait, Émilie rejoint le groupe.
Projet proposé par Le Lien
✔ À remettre à l'ordre du jour de septembre, contacter Jacques pour savoir s'il sera présent et
est toujours d'accord pour faire la présentation. Peut être repoussé si points urgents ODJ.
Réflexion financement participatif
✔ Recenser tous les sites possibles et les comparer.
✔ Créer un framapad pour collecter les avis.
https://bimestriel.framapad.org/p/soudicy-financement-participatif
✔ Bilan le 1er septembre.
Événements à venir
Fête des Possibles – 29/09/2018 – Moulins
Réunion le 16/08/2018 – 19h - Bourbon – Château Bignon
✔ Sylvie M y sera pour Soudicy
Intervention école Croix Rouge à destination des élèves de 2ème année
Au choix : Mercredi 26 septembre matin ou après-midi ou Jeudi 27 après-midi.
✔ Intervenants : Jean-Pierre, Michel, Christiane.
✔ Réponse à envoyer.
Table ronde – Lycée agricole – Neuvy – Fondation MAIF
✔ Michel participera pour Soudicy.
✔ Faire figurer toutes les activités de Soudicy sur le site, même si elles ne sont pas ouvertes
au public.
Rencontre Association des Maires de l'Allier
Nécessité d'impliquer les élus pour que certains puissent participer au lancement du soudicy.
✔ JPL prend contact avec le directeur pour demander un rendez-vous en vue de présenter le
soudicy lors d'une réunion de bureau de l'AMA.
✔ Groupe de travail pour préparer cette intervention et lister nos attentes précises.
Ordre du Jour réunion du 1er septembre – Tronget
✔ Reprendre le même que pour août, en changeant le point 3 qui devient "Rencontre avec
l'Association des Maires de l'Allier" et ajoutant "Lien avec autres assos et relai de leurs
infos" (au point 8, par exemple).
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