
Association	  ÉPI	  
COMPTE-‐RENDU	  :	  ASSEMBLEE	  GENERALE	  	  du	  	  7	  septembre	  2013	  
	  
	  
Etaient	  présents	  :	  
	  
Annick.	  K	  
Bertrand.	  H	  
Nicolas.	  M	  
Florence.	  R	  
Ioan.	  R	  
Alice.	  C	  
	  
	  
Ont	  été	  abordés	  les	  points	  suivants	  :	  
	  
	  

-‐ Recrutement	  des	  bénévoles	  et	  intervenants	  
-‐ Formation	  continue	  des	  intervenants	  
-‐ Diffusion	  et	  Information	  	  
-‐ Revenus	  de	  l’association	  
-‐ Objectifs	  de	  l’année	  

	  
	  
	  
	  
Recrutement	  des	  bénévoles	  et	  intervenants	  :	  
	  
L’association	  	  se	  lance	  dans	  une	  campagne	  de	  recrutements	  de	  bénévoles	  qui	  
souhaiteraient	  apporter	  leur	  aide	  administrative.	  
	  
Nous	  recherchons	  également	  des	  intervenants	  motivés	  pour	  donner	  des	  cours	  (nous	  
sommes	  8	  pour	  le	  moment).	  
	  
Formation	  continue	  des	  intervenants	  :	  
	  
Afin	  de	  fournir	  un	  service	  de	  qualité	  et	  pour	  permettre	  aux	  intervenants	  d’échanger	  
autour	  de	  leur	  pratique	  et	  d’un	  thème	  particulier	  si	  un	  intervenant	  souhaite	  le	  proposer	  :	  
nous	  organiserons	  une	  à	  deux	  fois	  par	  mois	  une	  réunion	  de	  groupe	  (ouverte	  aux	  
professionnels	  extérieurs	  :professeurs,	  éducateurs,	  sous	  réserve	  d’une	  cotisation.).	  
	  
Ces	  réunions	  seront	  obligatoires	  pour	  pouvoir	  enseigner	  au	  sein	  de	  l’association	  EPI.	  
Un	  suivi	  personnalisé	  des	  intervenants	  par	  un	  éducateur	  plus	  expérimenté	  est	  en	  cours	  
de	  réflexion.	  
	  
Diffusion	  et	  information	  :	  
	  



Nous	  avons	  suspendu	  l'idée	  de	  proposer	  nos	  "services"	  à	  des	  établissements	  scolaires,	  
préférant	  commencer	  par	  utiliser	  l'affichage	  d'annonces	  en	  mairies	  et	  dans	  les	  Maisons	  
des	  Associations	  afin	  d'établir	  le	  contact	  avec	  des	  gens	  véritablement	  intéressés	  et	  
motivés	  par	  notre	  démarche.	  	  
	  
Nous	  avons	  pris	  la	  décision	  de	  produire,	  dans	  un	  premier	  temps,	  des	  flyers	  très	  concis.	  
(nom	  et	  coordonnées	  de	  l’association	  ;	  service	  proposé	  ;	  recrutement	  d’intervenants)	  
Chaque	  intervenant	  souhaitant	  donner	  des	  cours	  au	  sein	  de	  l’association	  EPI	  aura	  la	  
possibilité	  de	  déposer	  des	  flyers	  dans	  la	  mairie	  du/des	  arrondissement(s)	  de	  son	  choix	  
suivant	  ses	  disponibilités	  ou	  sa	  position	  géographique.	  	  
	  
Nous	  projetons	  d’aménager	  le	  site	  internet	  en	  vue	  de	  la	  réception	  des	  demandes.	  
	  
	  
Revenus	  de	  l’association	  :	  
	  
Le	  bureau	  est	  actuellement	  en	  train	  de	  se	  renseigner	  pour	  savoir	  si	  il	  est	  possible	  de	  
rémunérer	  les	  intervenants	  et	  quelles	  sont	  les	  modalités	  à	  mettre	  en	  place	  pour	  le	  
système	  de	  cotisations.	  
	  
Objectifs	  :	  
	  
Nous	  visons	  pour	  l’année	  à	  constituer	  un	  groupe	  d’intervenants	  actifs	  et	  formés.	  
Nous	  souhaitons	  qu’à	  l’issue	  de	  cette	  année,	  l’association	  devenue	  plus	  solide	  et	  plus	  
reconnue	  puisse	  élargir	  l’étendue	  de	  ses	  services	  afin	  que	  ceux	  qui	  le	  souhaitent	  
puissent	  proposer	  de	  nouveaux	  services	  (formations,	  cours	  variés…)	  
	  
	  
	  
ATTENTION	  :	  	  	  
La	  prochaine	  réunion	  d’information	  informelle	  aura	  lieu	  le	  20	  septembre	  à	  18h00	  
avant	  la	  réunion	  ACK	  devant	  la	  maison	  des	  association	  :	  8,	  rue	  du	  général	  Renault	  75011	  
Paris.	  
	  
Pour	  tout	  renseignement,	  n’hésitez	  pas	  à	  nous	  contacter	  :	  
Ioan	  :	  06	  27	  84	  10	  00	  
asso.epi75@gmail.com	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


