
 
 
 
 
 
 
 
 

Compte rendu de la Réunion du Bureau du 23 Janvier 2016 à Gondecourt. 
 
Sont présents : Hervé Sergeant, Jacques et Françoise Maillard, Jean–Paul Sergent,  F Deswarte, Geneviève Devernay,  
Antoine Bavière, Colette Lelong, André et Marie-Jo Bavière. 
Sont excusés : les autres membres du bureau. 
 
1. Rappel du nouveau modèle de l’association à présenter. 
Ce nouveau modèle comprendra le site, le bulletin et la tenue du fichier informatique et…rien d’autre, du moins pour le 
bureau. 
L’énergie se portera sur l’animation des rameaux. Comment les rameaux vont-ils s’animer? Qui va animer la vie 
familiale à l’intérieur des rameaux ? Il faut donner des outils aux groupes pour qu’ils puissent se prendre en charge. La 
constitution du groupe telle que présentée il y a 10 ans a effrayé certains. Néanmoins, une dizaine de groupes fonctionne 
correctement. 
On donne les contacts mais on ne fait pas à leur place. Si un rameau est à la dérive, il peut interpeller le bureau pour 
une aide, mais le bureau ne peut pas faire vivre le rameau. 
 
2. Bilan des différentes réponses reçues concernant l’assemblée générale.  
Plusieurs courriers sont arrivés chez Jacques et Françoise. Certains étaient accompagnés de règlement pour une ou 
plusieurs années. Un courrier de rappel pour l’importance d’être représenté est envoyé avec l’invitation à l’assemblée 
générale. 
 
3. Appel téléphonique des correspondants de branches. 
La discussion a mis en évidence qu’il pouvait y avoir maldonne entre les appels pour la récupération des fiches de 
renseignements et ceux sur la question sur la venue à l’assemblée générale. Le club des 5 va reprendre le flambeau en 
tenant compte des correspondants déjà appelés. 
 
4. Renouvellement du bureau : 
Trésorier adjoint : Marc-Paul se propose comme trésorier, mais ne reprend que l’aspect comptable. Il ne souhaite pas 
s’occuper de la boutique. Un appel sera fait à l’assemblée générale pour un trésorier adjoint. Si personne ne se 
présente, Françoise Deswarte se propose comme trésorière adjointe (mais elle ne donnera cette info qu’en toute fin 
d’AG si vraiment personne ne se présente car Françoise fait déjà partie du bureau. 
Secrétariat : Cette question est brulante, il faut vraiment trouver une secrétaire-adjointe et même mieux une secrétaire ; 
Marie-Jo souhaite, à court terme passer le relais 
 
5. Présentation de la maquette de Mathilde Souza concernant le Bonjour les Cousins. 
Première page de différentes couleurs(bleu , rouge, gris, ..) Le bureau s’est largement prononcé pour la trame rouge. 
Nous souhaiterions garder notre imprimeur, mais une étude de budget peut se faire, on ne changerai que pour du mieux. 
Il faut aussi mettre en place un véritable comité de rédaction (en parler le 6). 
Le calendrier a été établi concernant le prochain Bonjour les Cousins du printemps. 
- articles envoyés à Antoine le 24 Février (pour être certain de les avoir pour le 1er Mars) 
- Dépôt chez l’imprimeur ; le 18 Mars - Réception du bulletin ; le 4 Avril - Mise sous pli ; le 6 Avril 
- Livraison à la poste ; le 8 Avril- Réception à domicile ; le 15 Avril. 
 
6. Animation spirituelle. 
Le sujet ne sera pas discuté lors de l’assemblée du 6 Février par manque de temps, mais pourra être remis en chantier 
dans l’année. Nous restons en lien avec la religion traditionnelle catholique et fidèle aux valeurs de la famille. De par la 
diversité de notre association familiale, nous sommes aussi en lien avec les autres religions. 
 
7. Divers : Nécessité de contacter la CNIL au sujet de la mise en ligne de notre base sur office 365, par sécurité. 
 
La réunion débutée à 9h30 s’est terminée à 12h45. 
 
La secrétaire  
 Marie-Jo 
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