Compte-rendu de Réunion du Bureau
DATE : 18 AOUT 2016
Présentes :
•
•
•

Françoise Martin
Isabelle Persson
Angélique Ahache-Laguian

Ordre du jour :
• Approbation du code de déontologie rédigé conjointement par les membres du Bureau
• Approbation du bulletin d’adhésion réalisé par Isabelle Persson
• Réalisation d’un questionnaire pour l’adhésion des éleveurs
• Approbation de l’ébauche de site internet réalisé par Isabelle Persson et Agnès Prigent
• Question des avances financières consenties par Isabelle Persson (création de l’association, nom de domaine +
hébergement, thème professionnel …)
• Question de la vacance du poste suite à la démission de Martine Courtin Deguines
• Autres questions

La séance débute à 19h00
APPROBATION DU CODE DE DEONTOLOGIE
Le code de déontologie est approuvé à l’unanimité

APPROBATION DU BULLETIN D’ADHESION
Le bulletin d’adhésion est approuvé à l’unanimité

REALISATION D’UN QUESTIONNAIRE POUR L’ADHESION DES ELEVEURS
La question est reportée à la prochaine réunion

APPROBATION DE L’EBAUCHE DE SITE INTERNET
Le site internet dans sa présentation et son organisation est approuvé à la majorité

QUESTION DES AVANCES FINANCIERES CONSENTIES PAR ISABELLE PERSSON
Toutes les avances financières consenties par Isabelle Persson viendront en déduction de ses cotisations jusqu’à remboursement

CONFEDERATION DES ELEVEURS DE L’AVENIR – LA ROTTE 41220 DHUIZON

1

QUESTION DE LA VACANCE DU POSTE DE MARTINE COURTIN DEGUINES
Suite à la démission de Martine Courtin Deguines à son poste de vice-présidente et secrétaire-adjointe ainsi que du conseil
d’administration de l’association, il est décidé que le poste resterait vacant jusqu’aux prochaines élections des membres du
conseil d’administration.

AUTRES QUESTIONS
Orientation des publications sur la page Facebook et le groupe
Après discussions il est décidé de publier des partages d’articles permettant une prise de conscience de la sensibilité des
animaux, étape préliminaire à la prise de conscience de la nécessité de respecter le bien-être. En parallèle il est décidé de
procéder au recensement des travaux effectués en France et à l’étranger sur le bien-être animal ainsi que sur les effets de
certaines pratiques sur ce bien-être.

Les autres questions sont reportées à la réunion suivante

La séance est levée à 21h00
Françoise Martin

Isabelle Persson

Angélique Ahache-Laguian
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