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Association GINK’GO !!

Compte-rendu du CA du 20 janvier 2016

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

Projets validés en CA pour 2016
- Galette le samedi 23 janvier à 16h, MJC Desforges, en partenariat avec le Conseil
Citoyen. 210 invitations ont été envoyées (mail + courrier) aux administrateurs du CC, aux
adhérents Ginkgo et aux nouveaux habitants du quartier. Les galettes sont offertes pour la
plupart par les pâtissiers du secteur, le cidre sera acheté en local.
- Atelier œnologie, fin février. Françoise contactera le conférencier qu’elle connaît.
- Conférence de Frédéric Maguin le samedi 27 février à 15h au Conseil départemental
Thème : « Sur les pas de Stanislas », conférence suivie d’un concert gp tzigane.
- Conférence sur Camille Claudel, à fixer début mars.
- Course aux œufs de Pâques le dimanche 27 mars
- Concert du groupe de Christiane, en avril
- Exposition à la Galerie Thermale en mai avec les artistes locaux
 Vérifier auprès de la Ville la gratuité de la Galerie
 Contacter Jacqueline Perrin qui a la mémoire de ce type de manifestation
 Contacter les artistes locaux
- WE au Parc 25 et 26 juin 2016
 Après débat, consensus pour répondre oui à la demande de la Mairie de la
prise en charge du we au Parc par notre Association.
 Il semblerait que l’an prochain, le we se résume en une seule journée : notre
fête combinée à la brocante. C’était notre crainte, elle se vérifie !
 Les inscriptions en ligne sont faites cette année encore par la Mairie. 21 €
pour les particuliers, 63 pour les professionnels. Souci : les chèques libellés à
l’ordre de Ginko ne peuvent être réceptionnés par la Mairie. Prévoir avec
notre Mairie de Quartier des permanences les vendredis après-midis de mars
pour recevoir les participants à la brocante et vérifier les documents fournis.
 Se rapprocher de France Bénévolat pour avoir des bénévoles pour nous aider.
 Recettes annoncées par la Mairie :
o
11 000€ pour notre fête du samedi 25
o
11 000€ pour la brocante du dimanche 26 (ces 11 000€ = subvention de
compensation)
o
le montant des inscriptions pour la brocante alimentant également notre
cagnotte.
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 Dépenses : prévoir déjà 2 500€ pour Nathalie Pierrel (régisseur à son compte
connaissant parfaitement cette manifestation), qui recrutera 2 techniciens pour
l’épauler. En attente d’un devis détaillé de ses prestations.
 Manifestations à prévoir pour le samedi sur le thème « Cow-boy, Buffalo Bill » :
installation de tipis, le Clou Tordu, jeux avec Pascal… Réfléchir pour d’autres activités
innovantes et pas trop coûteuses 
 Début des activités :
o 11h30 pour le jogging (pas de commande de tee-shirts cette année, vente du
reliquat de tee-shirts de 2015)
o puis inauguration
o brocante pour les enfants à/c de 14h
o animations et bal en fin de journée (trouver un groupe de qualité à budget pas
exagéré).
- Repas Ginkgo : en octobre
- Vin chaud : décembre
Toutes ces activités feront l’objet d’une estimation financière pour le dossier de demande de
subvention à la Mairie que Christiane et Françoise rempliront pour fin janvier 2016.

Questions diverses
- Arbre aux Livres : la presse a révélé un projet d’installation d’Arbre aux Livres sur la place
Charles 3. Nous aussi avions cette idée !
- Pour récolter des fonds, le Crowdfounding ou financement participatif : Pascal se
propose de nous en reparler prochainement. Un ex : l’achat par l’Association de gobelets
recyclables à vendre par ex lors du we, le produit de la vente alimentant nos fonds. Idée
à expliciter et à creuser.
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