
Conseil d’Administraton du Mardi 4 Octobre 2022.

Début de réunion : 19h15
Fin de réunion :20h59

Personnes du bureau présentes :
 LE METEIL Franck, Responsable pôle communicatonn
 DURBAN Emmanuel, Trésoriern
 MAM JEZIERSKI Laëtta, Présidenten
 ALLANOT Anne-Sophie, Vice-Présidente
 LAUNEAU Margot, Secrétaire

Personne absente :
 BOULAY Christelle, membre du CAn

Ordre du jour :
 Repas des dirigeants au Restaurant l’Envol
 Rapport Speed Meetng annulé
 Pett-déjeuner Oasis environnement
 Questonnement sur aees 2023 de l’associaton
 Soirée raclete
 CE
 La journée des Méters Manuels

I. Repas des dirigeants au restaurant l’Envol     :  

Nombre de personnes présentes estmées, 20 personnesn Anne-Sophie se charge de refaire le point 
avec les responsables du restaurantn Date retenue Mardi 15 Novembre 2022 à partr de 19h30n

II. Speed Meetng     :  

Speed Meetng annulén Une bonne chose d’avoir maintenu quelque chosen 5 personnes se sont 
déplacées au bar « La Fille du Tonnelier »n

III. Pett-déjeuner Oasis environnement     :  

Pett-déjeuner paytant organisén La date retenue est le Mardi 29 Novembre 2022n Oasis 
environnement se déplacera pour évoquer le traitement des déchets numériquesn Anne-Sophie se 
charge d’envoyter un mail aue membres TD cete semaine pour les informer de l’évènement en 
perspectven

IV. Axes 2023 Thouaré Dynamic     :  

L’associaton, et le bureau se questonne que la voie à prendre en 2023n Cotsaton plus chère ? 
Moins d’évènements ? Partcipaton fnancière à certains évènements ?
Anne-Sophie soumet l’idée de sonder les adhérents afn de savoir ce qu’ils atendent précisément de 
Thouaré Dytnamicn
L’idée principale retenue pour le moment est d’augmenter les cotsatonsn Cete idée pourrait être 
eepliquée à la soirée raclete en décembren



Idée proposée par Emmanuel : le parrainagen L’adhérent peut inviter une personne eetérieure afn de
la convier à un évènement et de l’amener à adhérer à Thouaré Dytnamicn Cete idée pourrait être 
mise en phase de test au pett-déjeuner Thouaré Dytnamicn Inclure sur le bulletn d’adhésion un 
encadré permetant de stpuler un parrain et un flleul afn que ces derniers bénéfcient de 10€ de 
réductonn

Margot propose de limiter les évènements chaque année pour rassembler plus de mondes sur les 
évènements que nous conserverionsn 

V. Soirée raclete     :  

Elle se déroulera le Jeudi 15 Décembre 2022 à la salle de Hombergn
Laëtta propose une tombola faisant partciper les commerçants de Thouarén Cela permetrait à 
certain adhérent de gagner des lotsn Propositon de récupérer les lots auprès de commerçants non 
adhérents afn de les motver à adhérer à l’associatonn

VI. CE   

Traité par Christellen Elle propose plusieurs organismes auequels nous pourrions souscriren La 
Fédératon Natonale des Auto-Entrepreneurs et Micro-Entrepreneurs est la plus avantageusen Il 
s’agit de celle retenue pour le momentn
Emmanuel propose de prendre contact ave l’associaton Tourisme et Loisirs 44n Associaton ratachée
à EDFn

VII. La journée des Méters Manuels  

Banderoles qui seront reçues jeudi, seront a installées à 3 points déterminésn
Prévoir les prie pour la buveten 
Afches à prévoir pour les deue entrées de la salle indiquant la présence d’une buvete et la présence
de l’Orientbusn

Demande de dons de boissons et autres artcles à Super U : Café, Thé (noir, vert, rouge), Bouteille 
d’eau, Sucren
Demande de dons à Oh Myt Brunch : assietes, servietes, cuillèresn

Tarif des boissons et gâteaue :
- 1€ la part de gâteau
- 0,5€ la buvete
-

Super U fera une publicité sur panneau une semaine avant et fera une publicité orale plusieurs fois 
par jour une semaine avantn

Gâteaue fait par : Christelle, Emmanuel, Margot, Laëtta, Erhan, Eric, Pascale, Anne-Sophien

Prévoir planning de rotaton de buvete sur un créneau de 2h, par binômen 

Produit de netoytage à prévoir pour rendre la salle et les toiletes propresn


