
100 pour 1 - Pays Royannais
Association "loi de 1901" en cours de constitution

Procès-verbal de la réunion du Collège de l'Association
du dimanche 21 mars 2021

salle des fêtes de Corme Ecluse

A la suite de l'Assemblée générale constitutive, à 16 h 45, le Collège nouvellement élu s'est réuni.

Le Collège est composé de : Marie-Pierre Boiteau, Constance Margueron, Gérard Parmentier, Françoise
Valdivia, Jean-Luc Téron, Marie-Françoise Téron, tous présents. Olivier Martin, "vérificateur", se joint à
la réunion avec l'accord de tous.

1) Ordre de renouvellement des membres du Collège
Conformément aux statuts, il est procédé au tirage au sort de l'ordre des premiers renouvellements des
membres du Collège.

Ce tirage au sort désigne :
Pour la fin de la première année : Gérard Parmentier et Constance Margueron
Pour la fin de la deuxième année : Françoise Valdivia et Marie-Pierre Boiteau
Pour la fin de la troisième année : Jean-Luc Téron et Marie-Françoise Téron

2) Elections des membres du Bureau
Après débat, les membres du Collège procèdent, par vote à bulletin secret comme prévu par les statuts, à
la désignation du Bureau de l'Association.

A l'unanimité, sont nommés :
Françoise Valdivia : Présidente
Gérard Parmentier : Secrétaire
Jean-Luc Téron : Trésorier
Marie-Françoise Téron : Membre

Compte tenu du faible nombre des administrateurs et du rôle donné par nos statuts au Collège, Gérard Par-
mentier propose que Marie-Pierre Boiteau et Constance Margueron soient invités à chaque réunion du Bu-
reau, ce qui faciliterait la communication entre tous. Après débat cette proposition est acceptée. Sur ques-
tion de Marie-Pierre Boiteau et conformément aux statuts, il est précisé qu'il s'agit d'une simple invitation
et qu'il n'y a aucune sanction prévue en cas d'absence.

3) Prochaine réunion
Il est décidé de la première réunion du Bureau et de ses invités le samedi 26 mars prochain à 16 heures au
domicile de Gérard Parmentier ou, si les conditions sanitaires continuent à se dégrader, par visioconfé-
rence.

Un débat permet d'évoquer les questions qui seront à traiter rapidement, reprises ici sans ordre spécifique :
- le règlement intérieur,
- la communication externe,
- une charte de fonctionnement des Collectifs,
- choix d'un logo,
- les relations avec 100 pour 1 Saintes, Solidarité migrants La Rochelle, la fondation des Dia-

conesses de Reuilly,
- le dépôt des statuts,
- le suivi financier,
- un vade-mecum à rédiger pour toute nouvelle décision d'accompagnement,
- ouverture d'un compte en banque,
- envois des reçus aux donateurs,
- ouverture d'une boîte mail,
- fixation d'une adresse postale



Concernant le dépôt des statuts, Gérard Parmentier prépare le nécessaire, Françoise Valdivia lui communi-
que les imprimés Cerfa récupérés à Royan.

Concernant notre future banque, le choix se fait plutôt sur le Crédit Mutuel ou sur le Crédit Agricole, Jean-
Luc Téron prend les premiers contacts.

Concernant l'ouverture d'une boîte mail, Gérard Parmentier sonde les fournisseurs pour savoir si on peut
trouver une boîte mail sans abonnement téléphonique.
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