
VIE ASSOCIATIVE (Vincent)

TÂCHES REGULIERES :
- programmer les réunions, fixer un ODJ et convoquer les participants
- rédiger les compte-rendus et les diffuser 
- alimenter les réseaux sociaux (blog, FB...)
- répondre aux sollicitations (téléphone, mails, FB, courriers, visites...)
- entretenir les liens avec élus, financeurs, partenaires, 
- chercher des subventions, rédiger les dossiers
- tenir à jour la compta, le fichier adhérents, la liste de diffusion
- informer la presse, répondre à ses sollicitations
- réaliser les affiches/flyers/bulletins
- avoir une vision globale critique et prospective de l'asso (cf statuts)

BUREAU
FAIT DEPUIS LE 25/08 A FAIRE

- organisation de réunions : prépa portes 
ouvertes + table-abri
- compta à jour
- liste adhérents et liste diffusion à jour
- lien avec les élus/financeurs (réunion 
« cabanon », visite Pompili, accueil Alauzet, 
Leuba, Bodin, Adriantavy...)
- demande de sub auprès de Leuba (obtenue),
Alauzet (automne 2017), Rotary (en cours)

- recherche d'autres subventions potentielles
- organisation de CA ouverts plus réguliers et
structurés
- constituer un classeur rassemblant les PV de
CA (à amener à chaque réunion)
-  réfléchir  au cas des enfants  (jurisprudence
Romaric : lettre dégageant les responsabilités)
-  dégager  une  compta  permettant  de  savoir
combien coûtent les animaux
- devenir refuge LPO
- contacter le CCH (pour éventuelle subv)

COMMUNICATION
FAIT DEPUIS LE 25/08 A FAIRE

- réseaux sociaux (surtout FB et Instagram ; 
peu le blog)
- affiche/flyers des « portes ouvertes »
- article dans l'Est Répu

- plaquette de présentation de l'asso
- viser 1 article/mois sur le blog

EVENEMENTS
FAIT DEPUIS LE 25/08 A FAIRE

- « Portes ouvertes » du 29/10
(la prochaine fois : en septembre + un vrai 
stand de vente de goodies)

- prépa AG 2017 (Où ? Quand ? Comment?)
- troc plantes au printemps
- spécial enfants en juillet
- portes ouvertes en septembre



ELEVAGES (Renaud)

TÂCHES REGULIERES :
- vérifier la présence des animaux, leur état de santé et l'état du grillage
- réaliser les petites réparations/améliorations courantes
- vérifier que les consignes de soins sont respectées (faire évoluer les infos en conséquence)
- vérifier que les consignes générales sont respectées par les visiteurs (et faire évoluer 
l'affichage en conséquence)
- remplir le tonneau d'eau
- donner la nourriture déposée sous le panneau d'accueil
- vérifier le stock de paille et en acheter à temps
- vérifier le stock de nourriture et en acheter à temps
- vérifier le stock de foin et en acheter à temps
- se documenter et s'informer sur l'élevage

ANIMAUX
FAIT DEPUIS LE 25/08 A FAIRE

- accueil de 3 cochons d'Inde (Pandora, Punk, 
Albert), 1 lapin (Pantoufle), 2 truies, 2 chèvres 
(Blanchette et Carl), 1 coq (décédé), 2 poules
- mise en place d'un cahier de soins 
(abandonné)
- rédaction de la fiche de soins et mise en 
place du planning de soins 
(septembre/octobre puis 
novembre/décembre/janvier) + agenda

- solution à trouver contre l'installation des rats
sous le poulailler
- baptiser les deux truies
- trouver un véto pas cher 
- trouver une filière pour un blé par cher (< 44
cts/kg)
- creuser un trou pour la mare aux oies ?
+  que  faire  des  cochons  d'Inde  qui  vont
naître ?
- faire un chemin pour aller jusqu'aux truies
- faire une réunion “responsables” de journée
-  améliorer  le  stockage  des  aliments  au
panneau d'accueil

CONSTRUCTIONS
FAIT DEPUIS LE 25/08 A FAIRE

- changement de mangeoire et de pondoirs 
dans le poulailler
- fabrication des terrasses pour les abreuvoirs 
et pour le dépôt de nourriture
- fabrication d'un abri protégeant du soleil
- isolation des clapiers
- abri pour stockage du foin
- réhausse du grillage
- fixation de bûches au pied du grillage

- finir de fixer les bûches au pied du grillage
- doubler le plancher du poulailler ?
- faire un abri pour l'hivernage des oies
- faire un abri pour stockage de la paille ?
- faire un abri pour la pluie
- installer un composteur dans l'enclos



SITE (Christa + Julie)

TÂCHES REGULIERES :
- tondre/arracher les repousses de ronces / passer le coupe-bordures
- vider les poubelles
- retourner le compost
- vider le seau des toilettes
- organiser l'accueil du samedi matin (présence, activités proposées...)
- organiser l'accueil des autres jours (comment rendre autonome ?)
- vérifier l'état des constructions et du matériel + acquérir le nécessaire
- entretenir les cultures (semer, planter, arroser, désherber, récolter)
- récupérer du matériel / répondre aux propositions de dons / acheter

CONSTRUCTIONS
FAIT DEPUIS LE 25/08 A FAIRE

- finalisation du cabanon à outils + achat 
d'outils
- construction d'une table en palettes
- construction d'un escalier 
- construction de toilettes sèches
- construction d'un foyer et protections

- récupérer du bois
- réalisation d'une table-abri
- réalisation (ou achat) d'un abri (type pergolas
ou vitabri)
- trouver un seau plus large pour les toilettes
sèches
- trouver une solution pour abriter le PQ des
toilettes sèches (ou mieux, faire un toit)
- construire des bancs
- installer une balancelle ?

ACCUEIL DU PUBLIC
FAIT DEPUIS LE 25/08 A FAIRE

- débroussaillage du talus
- mise en place d'un panneau d'accueil
- atelier « abri pour les hérisson » (date?) et 
« sérigraphie de tee-shirts » (reporté)
- réalisation d'une « porte » en bambou et 
laine + fleurs artificielles
- réalisation d'une « bordure » en laine
- affichage de citations sur les animaux de la 
ferme
- "Portes ouvertes" du 29/10

- faire vivre le panneau d'accueil
- organiser l'accueil du samedi : présentations
aux nouveaux, tâches aux adhérents, spécial
« enfants »
- alimenter la corbeille keskonfé des samedis
- décorer
- réaliser une mare végétalisée
-  stocker  non  périssable  et  matériel  de
festivités (verres, sirops...)

CULTURES
FAIT DEPUIS LE 25/08 A FAIRE

- plantations : framboisiers, bulbes, fruitiers...
- récupération de pots en terre

- améliorer la haie de fruitiers et la protéger
- finaliser les « carrés » de culture 
- agrandir le composteur
- prévoir un « plan de culture »


