
Conseil d’administration 

Mercredi 20 mai 2009 – locaux de l’association 

 

Présents : voir feuille jointe 

Durée : 19h05 – 20h15 

 

Ce compte-rendu formalise les décisions prises par ce C.A ainsi que quelques points 

essentiels des débats. 

 

1. Embauche d’un nouveau salarié 

Pierre, René et Damien présentent la proposition d’argumentaire pour l’embauche d’un 

« développeur » qui sera présentée au Conseil Régional. 

Ils précisent que ce projet politique est suivi par Valérie Lescanne et Dany Hoare qui sont 

d’une aide très efficace. 

En gros, ce projet est centré autour deux idées : 

• nous savons faire beaucoup de choses et nous voulons développer ce 

savoir-faire et ces savoirs 

• ce développement aura une dimension régionale mais aussi inter-régionale 

au travers de coopérations avec l’Espagne. 

Nous proposons des pistes. Le développeur aura à charge de les mettre en pratique, de 

chercher les partenaires, voire même d’en proposer d’autres. 

Enfin, dans le budget prévisionnel chacun notera que nous entendons aussi revaloriser 

l’expertise de Damien. 

Accord général du C.A. 

Le projet sera envoyé aux membres du C.A et mis en ligne sur le blog. 

 

2. Les dossiers en cours 

2-1) Projet cabane (Damien)  

C’est parti depuis le début de cette semaine. Bonne ambiance. Les péripéties seront 

mises en ligne sur le blog. 

2-2) ANRU (Pierre – René – Damien) : 

• Les quatre associations concernées par le projet ont rencontré 

collectivement puis successivement et individuellement Yann Chéron, le 

programmiste mandaté par la vile de Pau, le jeudi 14 mai. Le travail sur le 

bâtiment prend donc fin. 



• Un projet de lettre de demande d’entrevue à Mme la maire, émanant 

d’une des associations, est lue. Le projet alternatif présenté par la nôtre est 

présenté. Le C.A est unanime pour mandater les représentants sur le second 

projet, le premier étant considéré à la fois comme inutilement agressif et 

n’offrant aucune perspective positive. 

 

3. Questions diverses  

Une commission « communication » est envisagée. Elle serait en charge des auto-collants, 

de la banderole, de la confection de tee-shirts, etc. 


