
Compte rendu réunion ATSA-AH du 
21/06/18  

1) Etat d’avancement de 
l’association  

- L’ATSA-AH vient d’acquérir sa capacité juridique par sa parution dans le 
journal  

officiel des associations.  

- Pierre-Edouart se charge de récupérer la CB et le chéquier ce qui nous permettra 
de  

pouvoir rentrer les coordonnées bancaires sur le site et donc de 
commencer à récolter les dons via Paypal.  

- Pour l’assurance, Jean Lambrou a vu avec celle de l’école pour monter un 
dossier. Il  

va également nous faire un don pour nous encourager dans notre démarche, 
merci à lui.  

- Marie se propose de prendre contact avec le réseau associatif de Lyon pour 
organiser des journées tout au long de l’année lors desquelles nous aimerions 
proposer des séances au nom de l’association. Le but étant de récolter des fonds, 
les séances seront quand même gratuites et les gens donneront s’ils veulent et ce 
qu’ils veulent.  

- De la même manière, Déborah va voir avec sa salle de sport pour que l’on 
puisse  

commencer à y aller dès la rentrée.  

- Marie va également contacter Fédosoli : Association d’association de Montpellier 
qui  



pourrait nous aider dans notre démarche.  

2) Mission retenue  

- Pour les missions, nous avons retenu le plan que nous avons à Midelt au Maroc. 
Une équipe de 4 personnes partira pour la Toussaint pour voir ce qu’il est possible 
de faire. Un contact sur place se propose de nous accueillir chez lui et nous 
emmener dans un dispensaire pour se présenter. L’équipe pourra peut-être en 
profiter pour aller voir à Marrakech ce qu’il est possible de faire dans les orphelinats 
où Philippe à des contacts.  

- Nous allons recontacter l’orphelinat d’Ho Chi Minh à la rentrée pour essayer 
de  

monter un autre projet en plus de celui du 
Maroc.  

- Continuez quand même vos recherches pour que l’on puisse créer d’autres 
missions.  
3) Adhérents - Pour ceux qui n’étaient pas là vous pourrez donner votre 
cotisation lors de la  

prochaine réunion prévue le dernier week-end de 
septembre.  

- Il a été proposé lors de cette réunion d’accorder le statut de membre d’honneur 
à  

Ludmilla qui nous a fait le logo et se propose de nous aider pour les flyers et 
une carte de visite.  

4) Communication  

- Il faudrait que quelqu’un s’occupe de créer une affiche explicative de notre 
mission  

pour pouvoir lancer le projet avec la salle de sport de Déborah dès la 
rentrée.  



- Faire un article sur Midelt sur le blog, situer, informer sur le lieu.  

NB : Pour les absents, pensez bien à envoyer un mail pour prévenir de votre absence 
lors des prochaines réunions.  

Grâce à vous, le projet avance assez vite, et prend forme !! Si tout va bien nous 
pourrions partir pour les vacances de Pâques l’année prochaine. Vous pouvez 
commencer à parler de l’association autour de vous et motiver les gens à adhérer à 
l’association s’ils le souhaitent.  

Je vous souhaite à tous de très bonnes vacances, on se retrouve à la 
rentrée.  

Lucile  


