Compte-rendu de la réunion de bureau du 27 février 2018
Présents : Annick, Cécile, Hervé, Marie-Claude et Bernard
Excusés : Cédric et Colette
Finances
En caisse reste de quoi payer les salaires de mars +/- l'URSSAF. Pour avril, il est nécessaire que les
versements de la ville de Nantes et du département soient effectués.
Fondation de France : rendez-vous par skipe avec Hervé le 5 mars.
Dossier de demande de financement envoyé à « la France s'engage ».
Actions collectives
• Action « Mon parcours santé » quartier La Bottière sur 3 mois (février/mars/avril)
impliquant Khedidja et Mame ; Hervé fait une demande de financement à Harmonie
Mutuelle et à la Ligue contre le Cancer.
• Chateaubriant :
◦ financement assuré pour les actions avec la communauté de communes
◦ pour la PMI, voir quels sont les besoins
◦ pour les violences conjugales ?
◦ Réduire le temps de présence de Gulseren à deux journées/mois et voir quel projet
pour les 2 autres. Hervé va rencontrer Gulseren pour en parler.
• Prévoir une demie-journée de réflexion commune administrateurs/salariés mi-avril (à la
Manu?) avec le cadre de discussion suivant :
◦ évaluation du positif et du négatif des actions en cours (pilotage des actions, fiches,
implications des personnels salariés ou bénévoles, financements)
◦ repérage de nos atouts et de nos faiblesses pour repérer, construire ou participer et
évaluer un projet d'action (à partir d'un exemple en cours?)
◦ avec l'aide méthodologique de l'IFRES si possible
Rencontres (projet Baco)
• Babel (Cécile) : situé aux Dervallières ; intéressé pour avoir un lieu plus central. Cours de
français pour les migrants par des formateurs salariés (les bénévoles font de
l'accompagnement)
• Solingua (Cécile) : interprétariat bénévole ; pas de problème de locaux.
Menaces sur l'interprétariat professionnel associatif
La concurrence sur les appels d'offre devient plus pressante. Par exemple à Grenoble, le marché
OFII a été perdu par ISM Corum au projet d'un concurrent italien. Développement de plateformes
regroupant des auto-entrepreneurs...
Hervé propose d'interpeler le réseau national.
Projet de loi immigration/asile
• Annick est allée à la réunion du collectif réuni par Vox Public (qui regroupe surtout des
associations confessionnelles) : projet d'interpeler les parlementaires : ASAMLA OK.

•
•

Hervé interpelle le réseau national (réunion prochaine à Rennes)
Courrier spécifique sur les dangers pour l'interprétariat à adresser aux parlementaires et
institutionnels (Hervé rédige un projet).
Prochain bureau le mardi 20 mars à 17h30
(ce sera le printemps!)

