
 

 

 

Conseil d'administration de l’association Terre de Liens Ile-de-France  
Mardi 15 mai – 18h-21h, Mundo M  

 
Président et secrétaire de séance : Maurice Desriers et Jean Azan 
Salarié en soutien pour l’organisation et l’animation : Stefania Molinari 
 

 ORDRE DU JOUR 
 

Heure Thème Documents Qui ? Délibérations 

18h Accueil    

18h30-18h35 
(5 minutes) 

Validation du PV dernier CA, désignation secrétaire de la séance pour la 
rédaction du PV 

Projet PV du CA   

18h35-19h 
(25 min) 

Questions diverses sur les lettres d’info  Lettre d’info salariés et lettre d’info 
administrateurs 

  

19h - 19h50 
(50 min) 

Statuts de l’AN et gouvernance du mouvement 
Présentation de la question posée au CA : nous avons choisi le scénario 2, 
qui n’a pas la majorité des votes des AT Est ce que le groupe de travail 
“gouvernance du mouvement” doit conclure ses travaux avant la révision 
des statuts de l’AN? 
Animation : tour de table (3min par personne = 35min).  

 
DOC 2 : Scénarios réforme AN 
DOC 3 : Exposé motifs réforme AN 
DOC 4 : Comparer ancien et nouveaux 
statuts AN 
DOC 5 : programme réunion AN en 
mai 

Michel présente la 
question posée au 
CA, Stefania 
anime le tour de 
table et Maurice 
est gardien du 
temps 

Position de l’AT 
désigner les représentants de TDL IDF pour les 
prochains RDV du mouvement. 

19h50- 20h20 
(20 min) 

Pistes foncières : Crosne et Saint-Vrain Lettre d’info administrateurs et 
salariés 

Jean Pierre  

20h20- 20h40 
(30 min) 

Proposition accueil d’un mécénat de compétences pour un poste 
d’assistante de gestion administrative. Proposition de suite à donner au 
travail de Nicole sur le mécénat. 

DOC 6 : Fiche de poste assistante 
administrative.  
 

 
Gülseren , Stefania 

 
Accueil ou pas au 1° juin de Sylvie en mecenat 
de competences sur un poste de assistante 
administrative. 

20h40-21h 
(20 min) 

Point mission fonctionnement du CA  Jean-René, 
Jean-Pierre 

 

 


