Ordre du jour du conseil d'administration de l’association Terre de Liens Ile-de-France
Mardi 10 avril 2018 – 18h/21h
Montreuil – Salle Martin Luther King
Président - Secrétariat de séance : Pierre-François Weber / Jean-Pierre Lecocq Salariée référente : Gaëlle

Heure

Thème

Documents

Qui
présente ?

Propositions de délibérations Commentaires

18h - 18h30

Temps d’accueil et collation !

Tout le monde amène de quoi partager !

18h30-18h35

Rappel du cadre des échanges, des tours de parole et des horaires

-

JR - PF

18h35-18h50
15 minutes

Accueil d’Elsa, présentation de tous
Animation : à partir d’une illustration chacun présente son engagement à TDL

-

JR - PF et
Gaëlle pour
animation

Information

18h50-19h
10 minutes

Lettre d’informations salariées et administrateur.rices
Questions libres !

Doc 0 :Lettre d’info
salarié.e.s
Doc 1 : Lettre d’info admin.

JR - PF

Information

19h-19h05
5 minutes

Validation PV du CA du 12 mars

Doc 2 : Projet de PV de CA du JR - PF
12-03

19h05-19h20
15 minutes

Retour sur l’AG :
- les impressions de tous
- ce que l’on retient à refaire et à ne pas refaire
- validation du PV de l’AG

Doc 3 : Projet de PV AG

19h20-19h30
10 minutes

Vie associative :
- nomination d’un : représentant légal, d’un trésorier et d’un trésorier adjoint
- validation du calendrier des prochains CA

Doc 4 : Calendrier des CA et
référents proposés

19h30-19h45
15 minutes

Mobilisation Région
- retour rencontre Mme Dublanche et suite de la mobilisation

Délibération à prévoir

Groupe
préparation
AG

Délibération à prévoir

-

JR - PF
Délibération à prévoir

Jean-Pierre Délibération à prévoir si besoin
Gaëlle
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19h45-20h40
19h45-19h55
19h55-20h05

20h05-20h25

20h25-20h40

Gouvernance
- Intro du sujet par Jean-René et Jean-Pierre
- Rappel de l’existant
- Qui et dans quel pôle, quel groupe de travail : positionnement de tous

Doc 5 : Tableau de
répartition des rôles au sein
du CA (premier onglet)

JR - PF et
Gaëlle pour
animation

Délibération à prévoir

Animation - Consignes :
- répartition en 4 groupes de 3-4 personnes
- au sein du groupe répartition de chacun dans les espaces-thématiques actuels
- si des espaces-thématiques “manquants” apparaissent on les note dans le groupe sous forme
de liste à la Prévert (elles seront traitées plus tard par Jean-René et Jean-Pierre)
- restitution en grand groupe de qui et où, “lissage” au besoin (si redondance sur certains
espaces-thématiques)

55 minutes
20h40-21h
20 minutes

Mouvement
Retour de la réunion inter-régionale et positionnement de l’Asso régionale en vue de l’Assemblée
générale extraordinaire du 18 mai de l’Asso nationale.
Réaffirmer notre vision du Mouvement

-

Jean-Pierre Délibération à prévoir :
Ellen
- désigner 4 personnes portant
le positionnement de l’AT
Michel
- d’accord Fédération
- liste de point d’attentions sur
la gouvernance future de
l’Asso nat.
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