Association Banc Public
lieu-dit Combemorel
03 450 Nades

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 03 MARS 2018

Ordre du jour :
– Bilan des actions menées par commissions
– Valider le site internet ainsi que le dépliant de présentation Banc Public
– Agrément « service Civique »
– Divers
Membres présents : PORTE Jacqueline, NYHOLT Rob, VAN DE VELDE Yvonne, PORTE Paul,
GALANT Bertrand, CLAIR Marcel, GIROL Vanessa, PIERRE Lucien, PIERRE Ghislaine
Début de la séance à 18h00
Bilan des actions menées par commissions.
– Environnement
Le printemps est bientôt là, Bertrand a fait l’inventaire des semences qu’il reste et il faudra
probablement investir dans de nouvelles semences. Nous allouons un budget de 50 euros pour ces
achats.
La serre a été très abîmée par les intempéries il devient urgent de la réparer et de la consolider.
Il faut aussi penser à installer la ruche, nous nous étions donné jusqu’à fin mars.
Paul a rencontré Monsieur CHANAT, horticulteur a Chouvigny, il serait d’accord pour fleurir et
prêter des plantes pour l’événement du 16 juin.
– Événement
Banc public sera présent au FACILE qui se déroule à Chateauneuf-les-Bains dimanche 10 mars,
Paul et Bertrand seront les représentants.
Marché Gratuit du 8 avril :
La salle Polyvalente de Nades est réservée. Les associations ont droit 2 fois à la gratuité dans
l’année. Le café sera offert et un menu sera proposé pour 5 Euros (Chili con carné/riz avec variante
végétarienne). Nous prévoyons le repas pour environ 50 personnes. Une buvette sera ouverte, nous
avons l’autorisation de débit de boissons. L’événement est co-organisé avec le Foyer Rural et le
Créa-café. Aucune nouvelles du SICTOM concernant l’animation tri sélectif.

Festival de la potée ose du 9 juin :
Nous avons confirmé à l’association Bouge Ta Sioule notre présence à leur événement. Nous
reconduisons le Marché gratuit comme l’an dernier. Ambre nous propose de tenir un stand de frites
midi et soir, nous sommes partant. Nous proposerons Hot Dog/frites maison pour 5 euros ainsi
qu’une variante végétarienne.
Fête annuelle du 16 juin :
Bertrand a réservé les 2 barnums de la com-com, nous pourrons les avoirs dès le mardi.
Pour la scène , nous avons pensé à une remorque à foin, reste à voir si un agriculteur peut nous en
prêter une. Sinon Pascal peut nous en donner une, mais il faut refaire le plancher.
Pour la sono et la lumière, nous n’avons pour l’instant pas de solutions, peut être faudra-t-il en louer
une.
Pour les repas nous proposerons Jambon au foin et embeurrée de pommes de terre le midi, Pour le
soir ce sera agneau à la broche avec des légumes. Il faut aussi prévoir des menus végétariens. Pour
le tarif, nous pensons rester sur les mêmes que l’an dernier (environ 5 euros le repas, 1 euro le vin,
1,5 la bière). Hiro devrait nous fabriquer la bière, nous attendons le devis.
Les artistes qui ont répondu présent : Les Patafioles (bal-trad) Josselin (guitare) et Sophie est à
priori d’accord pour nous présenter sa conférence sur la haie et sa biodiversité. Il reste encore un
peu de temps pour trouver d’autres intervenants.
– Solidarité
Le problème du stockage des objets et résolu, Des habitants du village nous ont gracieusement mis
un local à disposition. Il faut seulement fixer une porte.
Des villageois se sont plaint que la boite à donner était encombrée, nous devrons être plus vigilants
à l’avenir. D’autre part l’habillage du bas de la boite ne plaît pas, car elle tranche trop avec le style
bois de la structure. Nous arrangerons ceci quand nous aurons le temps et avec l’aide des adhérents.
La boite était à l’origine habillée de tavaillons, détruits par l’entreprise qui a déplacé la Boite à
Donner. Bertrand voit avec la mairie pour mettre à l’ordre du jour du prochain Conseil Municipal la
possibilité de faire une extension Boite à livres.
Le SICTOM n’a pas répondu à notre demande concernant la sensibilisation en déchetterie en amont
du Marché Gratuit. Nous attendons le retour de Marmen...

Valider le site internet ainsi que le dépliant de présentation Banc Public.
Bertrand présente le dépliant destiné à présenter l’association, après quelques corrections celui-ci
semble convenir à tout le monde. Nous cherchons des solutions afin d’en imprimer 200
exemplaires. Ils seront distribués à tous les habitants de Nades avec un courrier adressé
personnellement afin de leur expliquer l’évolution et les projets de l’association.

Le site internet est prêt à mettre en ligne, certains sont dubitatifs en ce qui concerne la page
d’accueil, en effet le texte paraît un peu « violent » et les mots choisis un peu fort. Nous nous
donnons une semaine pour mettre tout le monde d’accord et mettre le site en ligne.
Agrément « service Civique »
Bertrand revient sur la possibilité pour une association d’engager un service civique et explique ce
qu’est le « volontariat de service civique ».
Après lecture du descriptif de la DDCS sur les différentes formes de volontariat, il nous parait
opportun de faire une demande d’agrément auprès de l’agence du service civique. En effet, nous
remplissons les conditions en tant qu’organisme à but non lucratif et pouvons proposer une mission
dans les domaines de l’environnement, de la solidarité et de la citoyenneté. Bertrand se penche sur
les démarches à effectuer.
Divers
Après une rencontre avec des intervenants du FDVA et du CREFAD Auvergne, Bertrand fait part
des possibilités de subvention qu’ils proposent, notamment sur la formation des bénévoles.
Il précise aussi qu’il est possible de valoriser dans le plan comptable le bénévolat et les avantages
en nature. Il serait intéressant de pouvoir estimer les besoins réels de l’association. Pour l’instant
nous serions en phase de test et déciderons à la prochaine assemblée général si oui ou non nous les
faisons apparaître dans les comptes annuels.
Fin de la séance à 21 h
Prochaine réunion prévu le vendredi 30 mars à 18 h
Lu et approuvé par les membres

