Assemblée constitutive de l’association CIMESs
Antenne Interactive Multidisciplinaire pour Enfants et Adolescents en Souffrance Scolaire

Corcelles, le 16 février 2015 à 19 h 00.
Présents : Isabelle Brun, Nicole Binggli, Nathalie Poupet, Marie-Carmen Faivre, Karin Jacot,
Sakinée Ducommun, Elisabeth Weber, Sandra Geuggis,
Excusés : Aurélie Wasem, Annie Haas
1. Présentation des personnes présentes.
2. Présentation de l’association et de ses objectifs.
3. Election du comité.
Le comité se compose comme suit :
Présidente : Isabelle Brun
: Nicole Binggli
Trésorière : Marie-Carmen Faivre
Chargée de communication : Nathalie Poupet
Secrétaire : Leïla
Représentante Aspedah : Karin Jacot
Accueil et intendance : Sandra Geuggis
4. Lecture, modifications et validation des statuts.
5. Cotisations
Les cotisations annuelles des membres de l’association s’élèvent de 35.- à 80.-, en fonction
de la sensibilité de chacun.
Les membres du comité payent également une cotisation.
6. Compte de l’association
La présidente et la trésorière iront prochainement ouvrir un compte au nom de
l’association.
7. Calendrier
Prochain comité : Lundi 16 mars 2015, à 19 h 00 chez Isabelle Brun.
Prochaines conférence-ateliers : Lundi 30 mars à l’aura du collège des Cerisiers, Gorgier et
lundi 20 avril à la Salle de paroisse de Cortaillod
Prochaine assemblée générale : Lundi 15 février 2016, à 19 h 00. Lieu à définir.
Prochaines rencontres « membres CIMESs » : Lundi 1er juin 2015 et lundi 2 novembre
2015 à 19 h 00. Lieu à définir.

8. Communication
David Ferrington finalise le logo définitif. Il fait ce travail presque gracieusement. Nathalie
s’est engagée au nom de l’association de lui donner le travail graphique potentiel le cas
échéant.
Nous espérons l’avoir assez tôt pour pouvoir terminer les flyer de présentation de
l’association, ainsi que ceux pour les prochaines conférence - ateliers.
Merci à chacun de les diffuser largement à réception de ceux-ci.
9. Divers
Fin de la séance à 21 h 30

Pour le comité
Nathalie Poupet

