
 

 

 

Ordre du jour du conseil d'administration de l’association Terre de Liens Ile-de-France  
 

Lundi 12 mars 2018 – 18h/21h 
Montreuil – Salle Martin Luther King 

 
Président - Secrétariat de séance : Jean René LARNICOL / Gülseren Verroust Salariée référente : Gaëlle 

 

Heure Thème Documents Qui ? Propositions de délibérations - Commentaires 

18h - 18h30 Temps d’accueil et collation !    

Préambule Introduction Jean-René et Gülseren / Rappel du cadre d’échange / Timing de la soirée  
 

   

18h30-18h50 Validation des comptes après présentation par le Commissaire aux comptes Doc 0 : Rapport financier 2017  Le CA valide les comptes 2017 de l'association  

18h50 - 18h55 
5 minutes 

Validation du PV du CA du 12 février 2018  
 

Doc 1 : PV CA 12-02-18  Le CA TDL IDF valide / invalide le PV du CA du 12 
février 2018 

18h55 - 19h15 
20 minutes 

Questions sur : 
- la lettre d’info de l’équipe salariée 
- la lettre d’info des administrateurs 
(Pour rappel : il s’agit du récap’ des actions menées dans le mois et les suites prévues 
par action) 

Doc 2 : lettre d’infos des 
salarié.e.s 
 
Doc 3 : lettre d’info admin 

  
 

19h15-19h35 
20 minutes 

Financements : 
- Réponse à l’appel à projet Fondation de France : quelle ambition, quel projet, 

qui s’en charge ?  
 
 

- L’appel à projet Plan bio 2018 : impact potentiel sur l’association et 
mobilisation auprès de la Région pour prise en compte de notre demande 

 
Doc 4 : synthèse de l’appel à 
projet Fondation de France 
 
 
Doc 5 : Réponse à l’appel à 
projet et état des actions déjà 
entreprises avec la Région 

 
Gaëlle 
 
 
 
Gaëlle  

 
Le CA décide (ou pas) de déposer un projet 
(indiquer lequel) auprès de la Fondation de France. 
Indiquer qui dans l’équipe salariée et 
administrateurs suit cet AàP.  
 
Quels administrateurs se mobilisent pour assurer la 
prise en compte du projet TDL par la Région ?  

19h35-19h45 
10 minutes  

Mouvement : 
Préparation de la contribution TDL IdF à la Réunion inter-région du 13 mars où 
Jean-Pierre et Ellen seront présents 

 
Doc 6 : Compte rendu 
dernière rencontre interasso  

 
Michel 
Jean-René 
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19h45-20h30 
19h45-19h55 

10 minutes 
 

19h55-20h05 
10 minutes 

 
20h05-20h20 

15 minutes 
 

20h20-20h30 
10 minutes 

 
20h30-20h35 

5 minutes 
 

Vie associative : 
Calendrier des CA et autres des 6 prochains mois + référents administrateurs 
 
 
Rôles et compétences des administrateurs  
 
 
Assemblée générale : déroulé précis et rôle de chacun 
 
 
Mécénat de compétence : quels besoins au sein de l’asso, à qui la tâche est confiée au 
sein du CA et que devient la mission “mécénat” confiée à Nicole après fin juin ?  
 
Locaux :  info rapide ! 

 
Néant  
 
 
Doc 7: Tableau rôle et 
compétences 
 
Doc 8 : récap organisation AG 
 
 
Doc 9 : note de présentation 
de la situation 
 
Doc 10 : extrait Réinventons 
la Seine  

 
 
 
 
Maurice 
 
 
Gülseren 
 
 
Nicole 
 
 
Jean-Pierre 

 
 
 
 
>  

20h35-21h 
25 minutes 
 

Abiosol :  
Positionnement de TdL IdF dans Abiosol, préparation prochaine SALAD 

 
Doc 11 : Note Abiosol 

 
Jean-Pierre 
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