Adresse postale :
VIDEON
4bis, Allée Jean Rostand
91000 EVRY
tél : 01 60 77 84 63

Evry, le 27 septembre 2007

Objet : ordre du jour CA
Bonjour à tous,
Notre prochain Conseil d’Administration de VIDEON se tiendra :
Le mardi 02 novembre à 18 H 30
Comme chaque fois il est ouvert à tous les membres de l’Association.
Au programme cette fois :
18 H 30 : Arrivée, échanges
19 H : Conseil d’Administration
-

Introduction
Choix d’un rédacteur
Nouveaux documents dans le classeur

-

Remplacement du POSTE de Marie-Thé
Situation TRESORERIE
FINANCEMENTS :
1 - Mise au point sur les axes dégagés lors du DLA
Rappel : intervention de Nicole ALIX
Fin des emplois jeunes et du JIQ
Résultat : trouver une solution par rapport aux prestations commerciales de VIDEON.
Comment trouver des financements, de l’argent ?
Après analyse des postes et compétences salariés/bénévoles, le résultat fait apparaître 5
axes envisagés :
•
•
•
•
•

Economie commerciale et participative : impossible (créer une autre structure –
captation – création de site – relation à mettre en route avec d’autres structures…
Location de la salle fond bleu : permettre de louer la salle et le matos
Travailler collectivement sur la recherche des nouveaux modèles économiques et les
innovations
Recherche de subvention auprès des collectivités locales, développer le réseau de
l’économie et solidaire – montrer l’apport social – trouver d’autres financeurs
Les formations : projet de formation en partenariat avec vidéon – à cours et moyen terme

2 - Subventions
-

FONCTIONNEMENT DE VIDEON
…/…
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-

Points divers
 actions réalisées suite aux décisions du CA
 autres points à discuter
 points informations :
 Projets des porteurs : Christine MJC, Aurélie, Benjamin,
Pierre, Patoune et Dawa et d’autres qui voudront en parler)
 Section court
 Projet TNT et Polymage
 Agenda 21
 Dates CA 2006 :
16/01 ;13/02 ;04/04 ;17/05 ;03/07 ;05/10 ;12/12 ;

21 h 30 : repas ensemble avec ceux qui le souhaitent (apporter de quoi manger, on partagera ensemble)
Amicalement.
Merci
Patoune

_____________________________________________________

V I D E O N
Adresse : 4 bis, Allée Jean Rostand - 91000 Evry
Tel:+33(0)1 60 77 84 63 * Email : info@videontv.org * Web : http://www.videontv.org/
association loi 1901 * J.O. du 18/05/88 * SIRET 378 871 313 00029

