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VISION

GÉNÉRALE

PARTENARIATS

ECONOMIE (9 600 euros)

DONATEURS

PRESTA

SECRETERIAT / COMPTA

À VENIR

SECRETERIAT

-Demande Ulule
-Boutique sur le bon coin
-Demande en cours : Fondation de France (4000 euros)

Sites
INSTITUTIONNELS

Formations
Méthodologies

SOCIAUX

COMPTA

Récupération de données
COM
VENTES

BENEVOLAT

LEGENDE

Le bon coin

Nickel

CA

Pas mal
AUTRES PROJETS
Un peu
ADHÉSIONS

MANUTENTION
Général
DONS
SALARIAT
2 contrats CUI CAE 35 h / 1 an

1

Ulule

Plate-forme de vidéos

Inexistant

REMARQUES
Partenariats
Bonne visibilité sur internet pour les donateurs.
Pas de partenariat spécifique avec des structures sociales, ni institutionnelles, mais des partenariats
ponctuels.
Partenariats pour dons d’ordinateurs, qui ne sont pas assez puissants pour nous, à d'autres assos.
Partenariat avec AD informatique pour récupération de nos DEEE contre du matériel fonctionnel.

Bénévolat
Mise en place récente d'un nouveau CA, accord pour une réunion mensuelle avec CR mensuel (15 jours
avant la réunion).
Proposition de coup de main pour de la manutention ou la récupération de PC.

Salariat
2 contrats aidés en CUI-CAE en 35 h. Les contrats sont aidés à 80 % sur une base de 20 h, soit 40 %
environ du salaire brut sur 35 h.
Une demande d'aide supplémentaire à l'ESS (Économie Sociale et Solidaire) de Nantes Métropole est en
cours. (10 % sur une base de 20 h, soit 5 % environ du salaire brut sur 35 h.) La décision est prise par un
comité et l'avis est favorable pour l'instant. (réponse vers juin)

Prestations
Mise en place de nouvelles prestations (Conception de sites, méthodologies, récupération de données). Pas
de communication à ce propos pour l'instant. Création de sites bénévolement pour montrer divers aspects
visuels.
Des formations sont réalisées pour la vie associative de la mairie de Rezé (Montant 6 000 euros, formations
jusqu'en décembre.)
Il nous manque une reconnaissance pour être organisme de formation. (Obtention à la DRTEFP à faire, après
avoir trouvé des personnes intéressées. Les formations avec mairie de Rezé n'étant pas éligibles)
Vente sur le bon coin de pièces qui ne nous sont pas utiles.
Nombre des adhésions à augmenter. Nous ouvrons un espace pro sur le bon coin pour augmenter notre
visibilité.
Demande de Crowfunding à refaire sur Ulule, basé sur l'acquisition d'un autre local et d'un contrat aidé (20
h dans un premier temps), pour faire de l'accompagnement et du don. Prévoir des photos (et une vidéo?)

Secrétariat
Communication : Nous ouvrons un espace pro sur le bon coin pour augmenter notre visibilité.

Autres projets
Propositions de mise en place d'un site multilingue de vidéos traduites avec les Cré'alters. Les thèmes
seront liés au développement durable en mettant en avant la reproductibilité. Le projet est encore à l'état
d'idée pour voir les partenaires possibles.
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