
Commission Budget-Finance-CT  - 10 Avril 

Réunion Points et Avancement 

10/04/2015 20h  

Réunion organisée par Fabienne Mahrez 

Participants Fabienne Mahrez, Julie Huret , Joce Criton 

Animateur Fabienne 

Secrétaire Joce Criton  

OJ Point 1 : Point sur les demandes de subventions 

Discussion 1/Demande Mairie et Métro envoyées et en cours d ’étude par  les CT 

2/Demande CG Isère : email de contact à Isabelle Metert et Rachel de Souza (en  attente de réponse 

Conclusions Pas de réponse de la mairie sans doute après le 3 ème jeudi du mois d’Avril,  

réponse Métro ? et blocage CG Isère car pas le document et pas de réponse au mail  

 

Points d'action 
Personne 

responsable 

Délai à 

respecter 

Reprendre contact avec CG Isère  Joce Week 16 

Faire demande subventions  CG dès que j’ai les bons documents Joce Week 16 

OJ Point 2 : Soutien Région  

Discussion 
1/ Alternatiba Rhône a déjà fait sa demande de subventions > inutile de les  attendre 

pour une rencontre commune avec la région  

2/ Achat de l’expo par la région RA ? dossier suivi par le service International de Grenoble. Cette expo pourrait circuler dans les 

Alternatiba de la région pendant 8j à chaque ville.  

3/Demander un soutien en communication : magazine, plaquette avec tous les Alternatiba RA, site région … 

4/ lors du comité de pilotage, Pascal Clouaire a dit avoir contacté la région qui souhaitait soutenir l ’événement 

Conclusions Plusieurs pistes à explorer 

 

Points d'action 
Personne 

responsable 

Délai à 

respecter 

Vérifier avec le service international si l ’achat de l’expo est effectif Fabienne Week 16 

Simuler un parcours possible de l ’expo pour les Alternatiba en vue d’une proposition  Joce Week 16 

Faire une proposition pour demande soutien communication aux Alternatiba RA ?  

Reprendre contact avec la personne de la région qui était absente au comité afin de savoir 

ce que la région envisage 
Fabienne  

OJ Point 3 : Plan prévisionnel de l’événement  

Discussion 
1/ Proposition de Fabienne n’est pas un plan mais une vue en 3D > pas ce qu ’à 

demander le service de la Mairie  

Conclusions Un peu de bricolage informatique à faire et fournir un ficher Excel 

 

Points d'action 
Personne 

responsable 

Délai à 

respecter 

Plan provisoire avec délimitation de la zone en jpeg Joce Week 16 

   

OJ Point 4 : Besoin pour Vélo Tour 

Discussion 1/demande d’accueil d’une conférence de presse + projection d ’un film 

2/ la prochaine réunion de la commission Animations sera sur le thème 
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Conclusions 
Arrivée sur l’anneau de vitesse, espace pelouse derrière la mairie réservé, >>> la conf 

et le film peut être fait dans la grande salle de réception de la Mairie  

 

Points d'action 
Personne 

responsable 

Délai à 

respecter 

Demande grande salle de la Mairie Fabienne  

   

OJ Point 5 : besoins budget / trésorerie 

Discussion 1/ pas de besoins lister des commissions thématiques  

2/commission com. externe : plusieurs devis ont été reçu et définition des premiers supports à la prochaine commission 

3/ opération mont blanc = 1000 € 

4/ frais d’assurance > voir astuce pour faire marcher les assurances des associations participantes pour leur s bénévoles 

4/ avance de trésorerie de la Mairie ? 

5/  avance des uns et des autres ? 

Conclusions Aucune réelle  visibilité des dépenses à venir à : urgence de s’y mettre 

 

Points d'action 
Personne 

responsable 

Délai à 

respecter 

Rappel à la réunion synergie des commissions thématiques qu’on a besoin de la liste des 

besoins avec des devis et échéances 
Fabienne Week 16 

Lister besoins et fournir devis pour la com. externe Joce Week 17 

Revoir pour l’avance trésorerie Mairie Fabienne  

Point sur l’assurance  Joce Week 16/17 

Vérifier si carnet de chèque disponible  Joce Week 16 

OJ Point 6 : Crowdfunding 

Discussion 1/ enquête faite mais une nouveauté à explorer   

2/ la nef serait en train de prévoir une plateforme de don avec abondement  : prendre contact pour avoir les infos  : conditions, 

délais pour le lancement 

Conclusions Lancement du Crowdfunding le 15 mai au plus tard 

 

 

Points d'action 
Personne 

responsable 

Délai à 

respecter 

Infos NEF joce Week 16 

Demande de vidéo à la com. externe joce Week 17 

 


