Rapport de séance - Séance de préparation
07/09/2017 Heure de début de séance: 16:45

Présence(s): Président Hassan Bugnard, Trésorerie Alice Thomann, Vice-Présidence Myriam Repond,
Vice-Présidence Fabrice sourget, Secrétariat Faïza Bugnard, Responsable thématique Johanna Palacio
Excuse(s):

Accueil
Au début de la séance HB prévient les membres présents que AT et JP rejoindront l'équipe un peu plus
tard. HB précise que la forme de réunion (conférence par Messenger) a été choisie par rapport aux
possibilités qui seront toujours valables lorsque HB et AT seront au Burkina Faso. HB invite les membres
à se présenter au reste de l'équipe.

Présentation des équipes et des axes de travail
HB présente les équipes de terrain du Burkina Faso expliquant qu'une équipe est active toute l'année en
élaborant des documentaires et des publications et l'autre  lors des rénovations. HB mentionne
également la naissance d'une équipe au Rwanda sous l'initiative de Bernard Waeber. Deux opportunités
sont sondées actuellement au Tadjikistan et en Palestine. Le comité de l'association devra également
compter des frais pour le site internet, pour les différentes impressions, pour les frais de l'assemblée
générale et des différents déplacements des membres du comité. Un budget sera préparé par AT et
envoyé au comité avant le 12 octobre 2017.

Les enjeux du moment
L'association se mobilisera une fois par année pour une rénovation d'école et  doit également trouver une
solution pour financer les travaux des équipes terrain c'est  pourquoi HB demande à chaque personne du
comité d'essayer de trouver 10 membres et quelques donateurs pour financer le travail des équipes
terrain et faire vivre l'association. FB propose de contacter Peter Huber vice- président de la fondation
Merkle. MR propose de faire de la publicité pour attirer le plus de monde possible pour l'assemblée
constituante le 12 octobre 2017.  A cet effet, HB propose de créer une page particulière sur le site que les
membres pourront diffuser dans leur réseau. De plus, par retour du pv un flyer sera envoyé aux membres
du comité pour la diffusion.

Préparation de l'assemblé constituante
Les rôles de chacun lors de l'assemblée:
- FS  : Modération et gestion de différentes étapes de l'assemblée
- MR : Lecture des différents statuts
- JP : Présentation du catalogue des actions pédagogiques
- AT : Présentation du budget  et des comptes
- FB : Prise du pv et des volontés de modification des statuts
- HB : Présentation de l'organisation et des enjeux du moment
MR et JP sont d'accord de relire les statuts et de proposer ses modifications au comité avant
l'assemblée.
Suite à l'assemblée constituante HB  accompagné d'un membre du comité effectueront les démarches
pour inscrire l'association à  l'office  des contributions du canton de Fribourg et ouvriront un compte à la
poste au nom de l'association.

Les outils et la communication
L'ensemble du comité teste les outils actuels et proposera des améliorations. Toutefois HB rend attentif
que l'adresse comite@lepreau.live est consultée par 5 personnes  et demande à chacun de laisser les
messages dans la boîte de réception.

Gestion des membres
FB et HB ont présenté les outils qui seront déployés dès la création de l’association.

Contacts des membres du comité
Hassan Bugnard : hassanbugnard@icloud.com / +41 79 467 47 91
Alice Thomann   : alicethomann@gmail.com / +41 76 693 47 91
Johanna Palacio : johanna.palacio@gmail.com / +41 79 790 39 62
Fabrice Sourget : fabrice.sourget@ne.ch / +41 79 299  27 71
Myriam Repond : repondmyr@gmail.com /  +41 79 746 40 60
Faiza Bugnard :   faiza.bugnard@gmail.com / +41 70 450 55 52

Remarques:

Heure de fin de séance: 17:50
Fribourg, le 07/09/2017
Au nom du comité

Le(s) auteur(s):
Faiza Bugnard

Hassan Bugnard

