
Compte rendu de réuion 
Vendredi 21 septembre
Chez Elen et Loris
Présents : Anaïs, Elen, Loris, Nicolas, MarieL., Marie D., Anne Cécile, Marie-Ange, Pascaline

Animatrice : Elen
Secrétaire : Pascaline

Ordre du jour : 
- Communication/Flyers
- Ateliers à venir
- Subventions
- Site Internet
- 2019

Communication/Flyers :
-Remettre des flyers dans différents lieux : Epicier vert (Anaïs), Boissons rouges (?), dans les écoles
(insister dans l’école d’Elen). Supermarchés peu pertinents, ludothèque (MarieD.)
- Possibilité de mettre une affiche à certains endroits plutôt que des flyers ?
-Impression du programme : étant donné le peu de délai pour le programme, nous imprimons chez 
nous quelques exemplaires en noir et blanc si besoin. 
- Impression des flyers : après étude des devis, il est décidé d’imprimer de chez nous quelques 
exempaires et d’attendre des subventions pour faire appel à un imprimeur.Imprimeur retenu : Blin à 
Pouancé.
-flyers des ombres chnoises : Proposé par Ana avec une version type modifiable facilement pour 
garder une même charte graphique et simplifier la création des flyers. Validé !

Ateliers à venir
- Ombre chinoise avec Pierre comme intervenant. Pierre n’a pas répondu aux emails, ni aux rendez 
vous. Il est convenu que Pascaline aille le voir et lui demande de réagir dans le we, sinon l’atelier 
sera annulé/changé. Anaïs et Marie L sont les référentes.
- Imprimer l’organigramme pour que chacun puisse l’avoir (Pascaline et Marie L)
- Salles : Marie L s’occupe pour l’instant des salles/faire les réservations/récupérer les clés/ retour 
des clés jusqu’à fin décembre. Ce rôle devra tourné ensuite. Un binome serait bien.
- Faire une fiche récapitulative du déroulement des étapes pour louer des salles municipales. Marie 
L.

Les référents des ateliers à venirs :
Chouette troc Anne Cé, Marie L 1000 clubs de St Gemmes



Bricole Papote Anne Cé et Marie L 1000 clubs de St Gemmes

Théatre Marie L + ??????

Traverser l’hiver avec HE
Marie Corbet

Anne et Pascaline

Groupe de parole allaitement Pascaline et Marie D Nicolas demande la salle de 
récréalunePortage bébé Pascaline et Marie

Peinture Nicolas Marie-Ange

La salle de St Gemmes d’Andigné étant disponible le 15 décembre, nous souhaitons saisir cette 
opportunité et proposer un évènement festif !

Pour chaque évènement :
- J- 1 mois : Vérifier le lieu d’accueil avec l’équipe en charge des salles.
-J-1mois : Faire un email à Ana pour créer le flyer en lui fournissant un texte et une image.
- Rédiger des emails de communication sur Chouettes Familles, Réseau Parentalité 49, site internet, 
Mairie de Segré (Mme Cathy Rochepeau)
- Possibilité de faire une rappel général sur Chouettes Familles si peu de participants
-Les référents sont chargés de la coordination, de la communication, des inscriptions et du 
déroulement de l’animation.
- Inscriptions : Les inscriptions sont centralisés sur la boite email de CF. Numéro de tel du référent 
si il/elle le souhaite. Si un atelier comprend beaucoup d’inscrit, il est demandé aux membres actifs 
de Chouettes Familles de laisser leur place et de créer une liste d’attente.
-Les référents sont libres d’emmener des choses à partager (boissons/gouter). Pour le moment, le 
budget ne nous permet pas de le financer.
- Des panneaux peuvent être préparés à l’avance pour indiquer la salle.
-Prévoir une trousse de secours (chacun amène à la prochaine réunion une trousse + un surplus de 
sa propre trousse de secours)

Assurance :
Depuis le 12 septembre, CF est assuré à la MAIF
Nous devrons payés 29,04€ jusqu’en décembre 2018 puis 13€ pour un don obligatoire pour les 
attentats.

Banque :
Elen se charge de faire une liste des procédures bancaires.
Bilan des comptes : 24,50€.
La banque demande la tenue d’un cahier de compte.
Faire un PV d’AG vallidant les comptes – mettre la même date que notre dernière AG : le 3 juin 
2018.



Subventions :
Marie D et Anaïs se chargent de solliciter à la mairie des subventions.

Site Internet
Marie D a écrit une présentation, relue et validée.

2019 
Sujet reporté à la prochaine réunion au vu de la fatigue de tous !

Prochaine réunion : 6 octobre après
le Chouette Troc dans la salle de

saint gemmes d’andigné entre 12h
et 15h.
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