Le 24/11/2017 à 12:07, Jean-Philippe Moutarde - AlterVie a écrit :
Salut à tous,
Après discussion avec Brigitte et Cecile, nous nous réunirons
lundi à midi au local Arago.
pour avancer sur le dossier administratif de l'association suite à l'AGE du 30 octobre dernier.
Plus d'information sur cette urgence sous ce mail.
Je prépare tous les papiers pour être efficace. Une heure peut suffire.
Merci de m'informer de votre présence ou non
et le cas échéant de me faire suivre votre volonté de siéger au CA et bureau de l'association.
Bon vendredi,
JP
***************************************************
L'association est en déficit de 3000 euros à ce jour et bientôt sans trésorerie*.
= PAS D'ARGENT et PAS DE TEMPS à perdre
Je viens de finaliser en ligne notre dossier de subvention Ville de Grenoble* qui avait été refusé en format
papier ou mail.
Notre dossier arrive tard et pas pour un projet à venir mais pour compléter une année écoulée. Pas
simple.
On nous demande la date de la dernière AG, donc le 30 octobre, et des documents ad'hoc. Nous n'avons à
ce jour pas de compte-rendu ni de bureau élu**
Mettons quelques chances de notre côté !
RDV LUNDI 27 novembre à 12h au local
Quand l'URSSAF, que nous n'avons pas payé ce mois-ci, va nous contacter, je pense qu'il serait bien que
nous soyons en ordre de bataille.
Naturissima, c'est important, certes, mais il pourrait être astucieux, d'ensemble, éviter une liquidation, ses
emmerdes administratives, la détérioration de l'image des Boîtes à Vélo, la perte du local Arago...
Nous n'avons besoin que de la moitié des subventions de l'an passé pour s'en sortir, on le fait ? Maintenant ?
JP
(*) La tréso est encore positive car : paiements URSSAF en décalé et trop perçu aide au poste sur arrêt
maladie non encore reçu
(**) Dés que nous avons choisi nos dirigeants, on se met à jour en préfecture mais ça, c'est moins grave, on
a quelques temps pour ce déclaratif.
***********************
Pour compléter le mail précédent :
Je m'attaque à la subvention Métro à rendre avant jeudi prochain.
L'année passée, j'ai dû faire avoir un nb d'échanges incalculables avec la technicienne, de nouvelles annexes à
compléter, des justifs...
Si nous ne mettons pas au carré, ce ne passera pas. Tout simplement.

