Fait le jeudi 30 avril 2015

PROCES VERBAL DE REUNION VIDEO DES
MEMBRES FONDATEURS DE nevE
"nous et vous pour l'Ecole" (nevE)
Membres présents
 Marie-Noelle Vandooren - Eco conseillère
14 rue du Trinqueballe - 38630 - CORBELIN
 Céline Fabre - professeur des Ecoles
Avenue Pablo Picasso - Les Migraniers A3 - 83160 - LA VALETTE DU VAR
 Sébastien Doudon - Kinésithérapeute
Avenue Pablo Picasso - Les Migraniers A3 - 83160 - LA VALETTE DU VAR

Ordre du jour
- Point n°1 : Bilan de l'avancement des différentes actions
- Point n°2 : Adhésion des membres de la collégiale nevE

Point n°1
L'association nevE soutient la marche de Anne Moiroud entre Beaucaire et
Montpellier (14 jours de marche pour récolter des doléances), marche
commencée le mercredi 29 avril 2015.
Céline et Sébastien étaient présents au départ de la marche, ce mercredi
29 avril, devant l'Ecole du Château de Beaucaire.
Céline s'est occupée des communiqués de presse (presse du Gard et de
l'Hérault). Elle est régulièrement en contact téléphonique avec Anne
Moiroud (bilan tous les jours), envoie les mails aux écoles, mairies et
associations de parents de chaque commune, entre en contact avec des
personnes pouvant héberger Anne et répond aux demandes.
Les doléances peuvent être envoyées par mail à l'association nevE, Céline
en fait un cahier qu'elle apportera à Anne.
Marie-Noëlle rejoindra Anne en fin de première semaine pour une journée.

Point n°2
D’un commun accord, nous décidons de commencer à accepter les
adhésions.
Le bulletin d’adhésion et le chèque sont à renvoyer à l’adresse de la
collégiale.
Dès l’ouverture du compte bancaire, les chèques seront déposés.
Ainsi les membres actifs seront partie prenante des prochaines décisions
puisqu’ils participeront aux réunions comme le prévoient les statuts.
Une copie de ce procès verbal sera publiée sur la page Facebook nevE, les
groupes "Alliance" et "Ensemble", les membres inscrits sur ces différents
groupes ayant été pour certains instigateurs de la création de la collégiale.

La réunion a démarré à 13h30 et prend fin à 14 h 30.

