Compte-Rendu
Conseil d’Administration
10 Février 2015.

Présents : Marie-Paule, Gisèle, Alain, Suzy, Annick, Marc, Christiane
Excusés : Alex, Kheira, Elsa
Info de Gisèle : Demain, mercredi elle rencontre M. Yves Rouleaux (Résidence Le Grand Angle),
pour nous permettre d’optimiser les services de Gmail. Elle transmettra ensuite ces
enseignements pour aider chacun d’entre nous de mieux nous servir de cette boite mail.
Bilan de la Soirée Débat : Le thème de cette soirée a été un sujet porteur. Beaucoup de
personnes étrangères au club sont venues, informées par la presse.
Nous avons accueilli 23 personnes non adhérentes et 13 Résidences étaient représentées.
La préparation de cette soirée a été bien pensée et bien menée, ce qui a permis de partager un
moment formateur très intéressant. Nous nous rendons compte que dans ces résidences la
situation des impayés est un dossier gravement mené par les syndics, ce qui occasionne des
questionnements aux membres des Conseils Syndicaux.
Les membres des Conseils Syndicaux se sentent dépassés par la gestion des impayés, et aussi
par le rôle qu’ils ont au sein du Conseil Syndical.
Les enseignements apportés par les différents intervenants ont donné matière à discussion,
débat, et ont ouverts des portes de possibilités de supervision sur les Syndics et de pouvoir aux
Conseils Syndicaux des Résidences.
Les comptes-rendus de cette soirée seront adressés à toutes les personnes présentes et seront
aussi à la disposition des membres du Club par le biais du Site.
Le Compte-Rendu sur le Rôle du Conseil Syndical rédigé par Marie-Paule a été adressé aux
personnes non adhérentes mais présentes lors de la Soirée Débat par le biais du mail.
Matériellement cette salle a été très agréable, accueillante, bien organisée, et pour ce, Gisèle a
envoyé un mail de remerciement à M. Moraux.
Mais à l’avenir, nous ne pourrons plus trop compter sur cette salle, car Elsa nous a fait part des
difficultés qu’elle rencontre pour réserver des salles à Toulouse Métropole.

Gisèle nous informe qu’à partir de maintenant, les Assemblées Générales pourront s’organiser
à la Salle de la Roseraie. Ce qui correspondrait à la demande souvent re évoquée lors des CA
par Pascaline, Elsa, Kheira.
L’Adil et Toulouse Métropole seraient entièrement des partenaires, des intervenants privilégiés
et seraient toujours à nos côtés mais sans être réellement les acteurs de notre association.
Le noyau dur du CA prend bien en main le fonctionnement du Club.
Marie-Paule nous informe à son tour avoir aussi envoyé un mail de remerciement à M. Biasoto,
non seulement pour sa présence, pour ses interventions, mais aussi pour l’intérêt qu’il porte à
notre association. Elle nous fera passer la copie de ce courrier pour l’archivage.
Comment nous faire mieux connaitre : Penser à la presse, voir le tarif des articles dans les
quotidiens de Toulouse. Voir si possible de communiquer les dates des formations prévues par
le club dans des articles de la presse.
Voir aussi le mail d’Elsa (30 janv. 2015) concernant la demande de M. Biasoto pour qu’un article
présentant notre Club soit diffusé dans les revues communautaires et municipales.
Marie-Paule propose de faire appel à une députée qu’elle côtoie, pour obtenir des subventions,
lesquelles pourraient nous servir à payer des articles dans la presse.
Gisèle et Marc vont rencontrer Elodie Caujolle pour remplir correctement le dossier de
demande de subvention et surtout pour que le tableau budgétaire soit acceptable.
Il faut faire un projet de budget avec des lignes précises telles que : frais annuels du site,
encarts dans la presse, abonnement internet, conférenciers, achat de matériels,
affranchissement, papeterie……………..
Pour ce faire connaitre, essayer de trouver dans l’annuaire, la liste des Résidences afin de leur
envoyer le livret d’accueil du Club.
En ce qui concerne le site de notre Club, il faut réfléchir sur l’accessibilité au site pour les non
adhérents (accès à la page d’accueil uniquement), et quant aux membres du Club, accès
autorisé mais copies interdites.
Lors de notre débat au cours de ce CA, nous avons émis l’envie d’attirer des nouveaux du Club
dans le CA. Donc lors de la prochaine AG 2015, nous ferons en sorte d’être convaincants.
Marie-Paule propose de commencer à rédiger un courrier qui sera adressé aux non adhérents
venus à la Soirée Débat, afin de leur faire mieux connaitre le Club et les formations proposées
dans les mois qui suivent. Elle nous fera parvenir cette première ébauche pour nous permettre
de donner notre avis.
Salle de réunion pour les CA : Comme convenu lors du CA du 08.09.2014, nous devions nous
renseigner auprès de nos Conseils Syndicaux respectifs (La Menuisière 1 et 1bis, Le Cristal, Le
Floréal) pour avoir l’autorisation d’utiliser avec prêt ou location, la salle de réunion de la
Résidence.

Concours de circonstance, l’Adil ne pouvant nous recevoir pour le CA de ce soir, et étant donné
que Christiane a eu l’aval de son Conseil Syndical pour la location de leur salle, les 2 secrétaires
décident de se saisir de cette opportunité pour mettre en place la nouvelle salle de réunion
pour les CA. Donc à l’avenir tous les CA se feront dans la salle de réunion du Floréal pour une
location de 30€ à l’année.
En ce qui concerne le Site : Les membres du CA sont satisfaits de l’élaboration de ce site et
nous invitent et surtout nous incitent à continuer de travailler en collaboration étroite des 3
mousquetaires supervisés par D’Artagnan (Dominique Taleb).
La carte bancaire : C’est comme l’Arlésienne, on en parle mais on la voit jamais…..trêve de
plaisanterie, Marc nous rassure, elle arrive par la voie express courant de la semaine prochaine.
En fait il nous avoue avoir eu des soucis relationnels avec le conseiller de la banque populaire
où est ouvert notre compte. Il a rendez-vous demain, pour éclaircir ce dysfonctionnement.
En attendant, Marc donnera des chèques signés à Gisèle pour nous permettre de procéder aux
achats prévus, afin de rembourser Dominique Taleb (facture téléphone) et aussi pour les
remercier lui et sa femme de toute l’aide qu’ils nous ont apporté lors la création de notre Site.
Date des formations :
 Report de la formation Sécurité/Sureté en septembre/octobre 2015, en fonction des
disponibilités de M. Joder
 Les formations proposées par Rémi et validées par le CA seront organisées par Rémi ainsi
que les réservations des salles. Les secrétaires noteront les dates afin de prévoir le
planning de toutes les formations du Club.
 Les membres du CA valident l’inversion des dates pour l’AG et la formation « Rôle du
Président du Conseil Syndical ». Le Mardi 2 Juin sera consacré à L’Assemblée Générale à
la Salle de la Roseraie et le Jeudi 18 Juin sera pour la formation au Centre Culturel de
Soupetard.
Secrétariat de la comptabilité : Gisèle propose de prendre en charge le secrétariat de la
comptabilité afin de soulager Marc de ce travail, sachant que c’est Gisèle qui va toujours
récupérer les courriers au Centre Culturel, et cela évitera les vas et viens inutiles et
improductifs.
Pot convivial : Le CA s’est terminé par un pot convivial, organisé par les 2 secrétaires.
D’un commun accord, les membres proposent d’être dans le partage et la participation par le
biais d’une caisse.
A bien y réfléchir il nous semble plus pratique que le Club
fournisse les boissons, gestion financière et comptabilité plus
facile, donc les secrétaires proposent qu’à tour de rôle, les
membres du CA (2 par 2) apportent de quoi grignoter.

