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Association GINK’GO !!

Compte-rendu du CA du 16 NOVEMBRE 2015

Administrateurs présents :
Françoise Algros, François Pigelet, Hélène Benis, Christiane Le Bas, Claude et Claudine Nabat,
Graziella Berardi, Jean-Marie Vodicka, Pascal Marcoup, Elisabeth Voirin.
Excusée : Christine Guillemin.
Participants invités : Marcel Marlier, Jacques Lemasson.

Liste des projets validés en CA pour les mois à venir






- Vin chaud
samedi 19 décembre à/c de 17h devant la Mairie de quartier
RV à 16 h pour l’installation par les bénévoles
 Intermède musical : recherche d’un DJ ou d’un musicien à moindre coût, suivi
par Pascal. Montant prestation souhaitée : 150€ contre 300 l’an passé
auxquels il faut ajouter la facture Sacem, environ 100€
Matériel et stand prêtés par la Mairie
 Vin chaud et chocolat chaud préparés par la Brasserie de la Pépinière. Achat
par Marcel de gâteaux (Stollen).
Installation d’une cagnotte.
N.B : le vin chaud est supprimé (cf Mairie le 17/11/2015)
- Galette des rois jeudi 14 janvier à 19h, en principe au foyer G Mouilleron
 Discussion : est-ce à Gink’go ou au Conseil Citoyen d’inviter les nouveaux
habitants et les étudiants ? Réponse : Gink’go en 2016, à voir avec le CC pour
la suite.
 Chaque administrateur accepte d’apporter 1 ou 2 galettes, le cidre sera fourni
par Gink’go.
- Exposition à la Galerie Thermale en février, 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
- Visite de lieux de cultes : Temple, Synagogue, Eglise orthodoxe + concerts
- Sortie gratuite au Musée : reconduction d’une opération qui avait bien marché
- Œufs de Pâques
- WE au Parc en juin 2016
 La Mairie ne remet pas en cause le principe du we au Parc.
 Fête Gink’go : le samedi.
o Quel thème : « les cow-boys » comme prévu avec Gino pour le lancement de son
ouvrage ou bien « 250e anniversaire du rattachement de la Lorraine à la France » ?
Dans le 1er cas, Pascal a le jeu adéquat « colt express »
o Voir ce que la Mairie nous demandera pour l’utilisation du domaine public
(gratuité en 2015).
o penser à accueillir les associations du quartier.
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 Pour la brocante du dimanche, nous sommes en attente du bilan que les services
de la Ville sont en train d’établir. Prévoir une réunion extraordinaire du CA pour
décider si oui ou non on prend la gestion en co-partenariat avec le Rotary. Un tour de
table des participants montre une certaine frilosité pour organiser seuls la brocante.

Nos prochaines occupations 
- Arbre aux Livres : Françoise a contacté 2 designers qui se proposent de nous aider
gratuitement. Le menuisier d’Emmaüs pourrait réaliser l’arbre qui serait installé devant la
Brasserie au Parc Ste Marie. Opération en lien avec le Conseil Citoyen. L’inauguration, selon
François, pourrait se faire lors du Livre sur la Place.
- Communication : qui pour faire notre feuille de chou ? Il faut des rédacteurs et des
sponsors. Appel au peuple !

- Notre Association a besoin d’argent.
 Le bilan financier montre une situation saine mais fragile. 77 adhérents à ce jour à
5€ l’adhésion et un reliquat des opérations passées.
 Pascal suggère que Gink’go fasse sa pub en allant sur le Téléthon. Sans doute trop
tard pour 2015, voir en 2016 ?
 Pascal suggère également le financement participatif sur Internet. Il fera une
proposition lors d’une prochaine réunion.

PROCHAIN RV : CA EXTRAORDINAIRE sur la brocante 2016 (date à fixer)
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