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Association GINK’GO !!

Compte-rendu du CA du 18 avril 2016

Administrateurs présents :
Françoise Algros, François Pigelet, Christiane Le Bas, Claude et Claudine Nabat, Graziella
Berardi, Christine Guillemin, Pascal Marcoup, Jean-Marie Vodicka, Michel Schmitt, Elisabeth
Voirin.
Excusée : Hélène Benis
Invités : Mr et Mme Mallarmé

Manifestations annoncées
- Concert du groupe « A cordes et à cris » (mandoline et guitare) le samedi 23 avril à 16h
salle Mouilleron. A l’initiative de Christiane. Installation dès 15h.
- Exposition à la Galerie Thermale les 21 et 22 mai de 10h à 19h avec une quinzaine
d’artistes locaux. Exposition maintenue malgré Vigipirate et le coût de l’opération : 1 400€
avec les vigiles et le prêt du matériel.
 Réunion de préparation de l’expo avec les artistes locaux le 27 avril. Discussion :
vernissage ou non ?
 Communication pour cette expo : Françoise contactera Daniel pour la réalisation de
l’affiche. Diffusion par mail à renvoyer ensuite à tous nos contacts.
 Appel aux bénévoles pour :
o
installer la galerie le vendredi 20 mai à 15h,
o aider au débarras le dimanche soir 22 mai après 19h et nettoyer le lundi matin
23.
- WE au Parc 25 et 26 juin 2016
 Françoise organise un RV courant juin avec la régisseuse + les bénévoles pour préparer
le we : planification des tâches et des permanences
 Vendredi 24 juin : RV pour les bénévoles à 16h au Kiosque pour préparer le parcours
du jogging avec bombes de couleur ? François se rapproche des services des Parcs et
Jardins
 Voir si l’on peut installer des toilettes publiques, autres que celles du Parc, ceci pour se
démarquer de l’an passé où ce problème d’insalubrité avait été évoqué.

o
o

Samedi 25 juin – Programme
RV pour les bénévoles à 8h avec la régisseuse
11h pour le jogging puis inauguration à 12h30
o brocante pour les enfants à/c de 14h ; 30 emplacements leur sont réservés
moyennant une participation de 10 €
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diverses animations de 14 à 19h, dont la liste est en cours de finalisation et les
conventions avec les artistes en cours de signature. Bal de 20h à 22h.

Dimanche 26 juin
o Arrivée des 30 bénévoles « souhaités » à 4h, ouverture des portes à 5h pour
l’entrée des véhicules, sortie des véhicules pour 7h30, ouverture synchronisée
des portes pour les visiteurs à 8h
o Fin de la brocante à 18h30.
- Assemblée Générale Gink’go : en septembre. Commencer à la préparer (rapport moral et
financier). Renouvellement de l’adhésion au 1 er janvier 2017, qui pourrait passer à 10€ avec
mention supplémentaire « don » pour susciter des versements complémentaires.
- Repas intergénérationnel Ginkgo : en octobre
- Conférences
 En novembre ou décembre, « le thermalisme », dans le cadre d’une rencontre avec les
professeurs émérites de l’Université de Lorraine (suivi Michel Schmitt)
 Conférences/auto-spectacle avec la participation des riverains : le nom des rues
(pourquoi cette appellation ? anecdotes…). Michel va préparer un texte pour solliciter
ceux qui connaissent leur quartier.
- Vin chaud : décembre
- Pascal annonce un projet de festival de jeu dans les locaux du Conseil départemental,
festival qui sera mené par un collectif d’associations dont Ginkgo.

Questions diverses
- Arbre aux Livres : idée chère à la Présidente. Si le bilan financier du we du Parc est positif,
le bénéfice servira à financer l’arbre aux livres au Parc Ste Marie.
- Budget : une subvention municipale de 30 000€ a été votée pour Gink’go.
Recettes : 30 000€ pour nos différentes activités + les inscriptions pour la brocante.
Dépenses, notamment pour le we de juin : régisseuse, sécurité civile, gardiennage,
communication, remboursements à la Ville des emplacements sur le domaine public, envoi
des courriers aux participants…soit environ 22 000€.
- Crowdfounding ou financement participatif. Pascal suggère que l’Association achète des
gobelets recyclables avec quelques infos sur notre Ass, gobelets à vendre, par ex lors de nos
manifestations avec mention « Aidez-nous à construire l’arbre aux livres ». Continuer à
creuser cette idée, car quid de la subvention Mairie en 2017 ?
- Participation de Gink’go au Téléthon ? si oui, sous quelle forme ? Jogging Parc Ste Marie,
Rallye ? Pascal y réfléchit.
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N.B : en rouge, les RV pour les bénévoles. Mr et Mme Malarmé, avec leurs bénévoles, sont
prêts à nous aider. Nous les en remercions par avance
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