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Présents : Damien, Ben, et Chloé

ODJ : 
- Mail de Philippe
- Communication
- Recherche de Financement
- Lecture et Validation de la première version du projet Pedagogique

 1. Mail de Philippe

Philippe a fait part à Damien de ses doutes concernant le projet chez lui d'accueillir 
l'école à Gaussan, pour cela il se donnait quelques jours de réflexion

La réponse de Philippe a été reçu par mail le 19/03/2022.
Philippe a le regret de nous annoncer que son lieu ne sera pas disponible pour une 
école. Il semble que ce ne soit plus le bon timing pour lui.

Cela dit le lieu reste ouvert ! Ses mots :
Toutefois si vous souhaitez organiser des séjours,
(à titre individuel ou collectif)
extra-scolaires et profiter du lieu, des installations,
des chambres, de la table d'hôtes.... je serais ravis
de vous accueillir sur des séjours ponctuels.
Je vous souhaite bon courage pour la suite
de création de vôtre projet, je sais qu'il en faut,
et une fois encore je regrette profondément de
devoir abandonner cette idée d'accueil d'une école. 

 2. Communication

 a) Recherche de Mécénat     :
Damien nous propose la possibilité d'engager une recherche de Mécénat auprès 
d'entreprises locales voire de grands groupes qui pourraient vouloir investir dans 
une démarche de développement durable et ou Écologique. 
Il nous propose donc un début de communication. 

Vous trouverez l'annonce sur le wiki : 
https://colibris-wiki.org/monecole/?RessourceS 
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L'objectif étant de proposer un avantage financier grâce au mécanisme de 
réduction d'impôt sur les dons (66% du donc dans la limite de 20 % du revenu 
imposable). 

Pour cela, il est nécessaire d'acquérir la mention « Organisme d'intérêt 
général ou reconnu d'utilité publique »  

 b) Perspective Hello Asso
Pour remplir et faciliter la communication nous avons évoquer la nécessité ,par 
rapport à nos objectifs, d'ouvrir un compte HelloAsso (entièrement gratuit pour les 
utilisateurs). Cela peux rassurer les mécènes et autres donateurs.

Un compte Hello Asso permet des facilités de gestion comme :
- Adhésion en ligne
- Billeterie, formulaire de dons...
- Financement Participatif

Benjamin se charge d'ouvrir le compte Hello Asso.

 c) Les Réseaux Sociaux
Nous en sommes venus à évoquer l'utilisation des différents réseaux sociaux.
Ils en sort beaucoup de questionnements...
Décision à prendre ultérieurement. Réflexion encore nécessaire.

 d) Auprès de la communauté de commune, 5C     :
Nous sommes en recherche de contact auprès de la 5C ceci afin de communiquer 
efficacement avec eux. Recherche locales, initiatives futures...
Robin, du foyer rural de Larroque a proposé d'envoyer un contact pouvant être utile.
Damien a un contact d'une personne chargé de l'urbanisme.
Benjamin va éplucher le site internet afin de trouver quelque chose.

 e) Visuel/Logo
Le logo a été validé. 
Benjamin est chargé de faire des matrices pour uniformiser les documents.
PV, Compte Rendu, Bulletin dadhésion...
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 3. Démarches administratives

 a) Quelle Banque     ?
Nous avons évoqué le choix de la banque, après constat que les banques sont 
sensiblement les mêmes, nous avons opté pour la facilité de gestion et un ancrage sur
le Boulonnais et avons choisi d'ouvrir un compte dans une agence à Boulogne sur 
Gesse. A priori la Banque Populaire Occitane
 

 b) Numéro INSEE
Le courrier a été envoyé à l'URSAF de Toulouse suite à la réorientation du CFE de 
Saint Gaudens. En attente de retour de courrier.

 c) Prochainement     :
Nous allons devoir procéder à diverses étapes :
• Attente réception Numéro INSEE / Ouverture d'Hello Asso 
• Ouverture Compte en Banque
• Déclaration d’intérêt générale, 

possibilité de demande de rescrit auprès du centre de impôts afin d’avoir un avis
sur notre éligibilité à faire des reçu non obligatoire mais recommandé.

• Lancement d'une campagne de Mécénat/Dons/Adhésion , si pas éligible nous 
commencerons sans dons déductible !

 4. Lecture et Validation de la première version du projet Pédagogique

Chloé nous propose une lecture commune. Nous en avons conclu qu'il s'agissait la du 
projet pédagogique à l'état d'intention. Nous y avons apporté quelques modifications.
Nous avons validé la première version.
Cette version est disponible sur le Wiki.

Prochaine réunion : Vendredi 25 Mars 2022 à 10h30 chez Chloé
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