Réunion du Conseil administration
vendredi 21 novembre 2014
Le conseil d'administration de l'association « Les enfants d’Édouard HERRIOT » s'est tenue le 21
novembre 2014, à ALBI, 7 impasse Simon BONPUNT.
Étaient présents :
Jérôme DURAND FREICHE, président
Isabelle FREICHE DURAND, trésorière
Marie-Françoise FREICHE, secrétaire adjointe
Christel RABAUD-MASTRIPIERI, trésorière adjointe
Céline LIPOMI
Étaient excusés :
Stéphane CABROL
Jean-Marc GIACALONE
Étaient également présent les membres dont les noms suivent :
Guillaume BOULOC
Fatima AKKACHA, secrétaire

Ordre du jour :
Examen des nouvelles candidatures au conseil d'administration :
Sont candidats au conseil d'administration : Fatima AKKACHA, Guillaume BOULOC
Les deux candidats sont élus à l'unanimité.
Élection du Bureau :
Sont candidats au Bureau de l'association :
Président : Jérôme Durand Freiche
Vice président : Jean-Marc Giacalone
Trésorier : Isabelle Freiche Durand
Trésorier adjoint : Guillaume Bouloc
Secrétaire : Céline Lipomi
Secrétaire adjointe : Fatima Akkacha
Les candidats sont élus à l'unanimité.
Vote du Bureau :
Les membres présents du bureau votent à l'unanimité le remboursement des frais engagés par
le président pour la somme de 206,96 € (factures fournies, voir détail dans le rapport financier
de l'AG du 31/10/2014).
Communication : Il est nécessaire de distribuer les flyers présentant l'association et annonçant
le projet cirque (boîtes aux lettres, marchés...). Le président enverra un mail en ce sens aux
parents d'élèves et aux adhérents afin de connaître les volontaires.
Récolte de fonds :
• un document à l'intention des FSE, des amicales de personnels, des comités d'entreprise
est prêt. Les adhérents sont invités à le demander pour diffusion la plus large possible.
• Les amicales du collège Balzac (50€) et de la cité scolaire de Bellevue (200€) nous ont
déjà apporté leur soutien.
• Il va être nécessaire de monter des dossiers auprès de fondations. Pour cette année,
Guillaume BOULOC nous précise que le Rotary club a déjà établi tous ses projets.
Projet cirque :
La semaine d'intervention du cirque Pacotille n'est pas encore définie.
Deux semaines sont possibles :
• du 9 mars au 13 mars 2015
• du 16 mars au 20 mars 2015
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Notre préférence va à la semaine du 9 mars au 13 mars, avec le spectacle le 13 mars en raison
du salon du livre de jeunesse d'Albi qui a lieu du 18 au 23 mars.
La demande auprès de Mme Le Maire pour le prêt de la salle du Cosec lors du spectacle de
cirque a été faite par le président.
Financement du projet :
Il a été décidé d'éditer un programme qui sera vendu lors du spectacle de cirque et, si possible
auprès des associations de parents d'élèves du département. La présidente de la FCPE sera
contactée par le président pour envisager une action de communication en ce sens.
Deux formats envisagés pour le magazine : A5 21x15 ou carré 15x15.
Des encarts publicitaires seront vendus aux entreprises.
Petit
4 par page
50 €
Moyen

2 par page

120 €

Page entière

4ème de couverture

300 €

Dès que nous aurons la date officielle du spectacle ainsi que le lieu, nous pourrons démarcher
les entreprises de nos connaissances.
Pour étoffer ce programme, des articles sur le cirque seront écrits entre autres par des membres
de l'association et par leurs enfants.
• Cirque Amar : Jérôme les contacte pour savoir s'il est possible de visiter les coulisses du
cirque
• Jérôme Almeda (intervenant des ateliers cirque sur Cantepau et Le Séquestre) : Céline le
contacte
• Reportage sur le LIDO (école de cirque Toulouse) : Jérôme s'en occupe
• Critiques sur des livres autour du cirque : Céline s'en occupe et contacte la librairie des
enfants et la librairie Guillot.
• Cirque Pacotille
• Autres écoles et troupes du département (Mazamet, Graulhet...)
Des articles peuvent être faits sur le cirque par les enseignants adhérents de l'association avec
leurs élèves.
Idées d'articles :
– Toulouse Lautrec, sa vision du cirque ;
– jeux (mots mêlés, mots croisés... ) sur le cirque ;
– historique du cirque ;
– les plasticiens volants (troupe de théâtre de rue à Graulhet) ;
– interview …
Il serait important de trouver comment animer une première partie avant le spectacle de cirque
(jeunes talents étudiants par ex.), ce qui permettrait de mettre en place une buvette.
La prochaine date de réunion sera fixée une fois que nous aurons eu la réponse de Mme
Le Maire.
Fait à ALBI, le 23 novembre 2014
Le président

La Secrétaire

Association les Enfants d'Édouard Herriot - 2
Retrouvez toutes les informations sur les actions de l'association sur : http://www.enfants-edouard-herriot.fr

