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Ce document dresse le bilan de l'année 2011 de l'association, marquée par le changement de nom de
EPDE à SolidariTerre. Elle a également vu l'association prendre plus d'ampleur, en communication,
effectif, et actions mises en œuvre.
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Bilan de l'année
I.

Bilan des actions

a) Pôle Solidarité Internationale
Les césures
Les bourses de SolidariTerre : Pour cette année 2012, SolidariTerre soutient 2
projets de césure sur l'année scolaire, avec tout d'abord Mélanie Mogicato (073) à hauteur de
400€ pour un projet en Amérique du Sud, avec une grosse partie dans des associations, et une
partie de voyage. Le second projet concerne Clothilde Coquantin (152), qui est à Madagascar
pour apporter son soutien à des projets en agriculture.
A noter que les césures sont désormais possibles entre les 4èmes et 5èmes années, et
de nombreux étudiants pensent bien profiter de cette nouvelle opportunité.
Ensuite SolidariTerre a soutenu d'autres projets, avec notamment le projet de Baptiste
Mégard (151), Renaud d'Hardivillers et Matthieu Cadart (153) durant un mois de l'été 2011,
en Inde, dans l'association de Mère Thérésa "Les missionnaires de la charité". Le projet de
Sud Nutrition au centre du TAMI au Togo devait également être soutenu, mais l'avenir de
l'association étant incertain, la subvention n'a finalement pas été accordée.
Enfin, un projet de l'année 2012-2013 a reçu une bourse de SolidariTerre en avance,
car le budget le permet, que le projet est sérieux, connu de l'administration, et avec déjà un
avancement important. Il concerne le tour du monde de 2 jeunes dont un 152, Guillaume
Daoulas, qui partent découvrir les techniques de pêche autour du monde.
Le retour des césuristes : Au retour des césuristes de l'année 2010-2011, une soirée
avec leur rétrospective sur diaporama a été organisée en amphi et a accueilli environ 80
personnes. Ainsi, 4 projets y étaient exposés, avec les césures de Marielle et Nicolas (010) au
Togo et Bénin, de Solène et Alix (010) au Pérou et Bolivie, de Chloé (152) au Brésil, et le
projet de Baptiste en Inde (les 2 autres étudiants n'étaient pas présents). Des fiches ont
également été remplies, pour donner les contacts, les impressions et conseils que les anciens
césuristes donnent aux futurs césuristes.
Les documents réalisés : Cette année a également été marquée par l'élaboration de
deux documents destinés à aider les étudiants césuristes, avec tout d'abord un répertoire des
associations dans lesquelles des étudiants de l'école sont déjà partis par Mélanie Mogicato
(073), dans lequel se trouvent notamment les contacts récents obtenus pour des projets en
agriculture au Togo et au Sénégal. Puis un second dossier (par Anne-Claire Chavane, 151)
destiné à aider les étudiants à préparer le projet de césure (conseils divers, écrire un dossier,
demander des financements...). Ces documents sont disponibles dans le bureau, et sont à
envoyer à tous les étudiants intéressés par un tel projet.

La procédure : Cette année, la procédure d'attribution des bourses a été faites sur le
dossier de césure réalisé par l'étudiant demandant la césure, puis sur une présentation orale en
présence d'un jury composé de membres de SolidariTerre, de Emmanuelle Vialle-Guérin, et
Jérôme Colin. Il est conseillé de fixer une date pour rendre les dossiers à SolidariTerre, en
version papier et en version informatique. Suite à la réception des dossiers, une soirée avec la
présentation orale des projets est fixée.

Projet en Roumanie
Le départ du projet : Le projet en Roumanie est né d'une lettre d'intention envoyée
par Eric Botrel à l'AGE début janvier 2011, transmise ensuite à différentes associations. Eric
Botrel est journaliste au courrier picard et photographe, également ancien chef d'entreprises, il
a gravi les échelons grâce à sa persévérance, partant initialement d'un seul diplôme de coiffeur.
Il expliquait dans sa lettre vouloir réaliser un reportage photo des Roms de Roumanie durant
l'été 2011 (près de la ville de Dej, en Transylvanie, au nord de la Roumanie). L'objectif étant
de ramener des photos, observer les besoins locaux, pour ensuite réaliser un projet. Et c'est
pour la réalisation de ces différents objectifs qu'il demande une aide des étudiants de LaSalle,
et notamment des associations ayant des actions dans ces domaines.
C'est dans cette mesure que nous avons répondu à Eric Botrel et pris contact
rapidement par des réunions pour savoir dans quel cadre nous pourrions aider dans un tel
projet, et avec quels moyens. Souhaitant apporter de vraies compétences, et au vu des besoins
locaux, il a été décidé de s'orienter vers un projet en agriculture.
La démarche de SolidariTerre : L'objectif visé du projet, serait d'impliquer des
étudiants en agriculture expérimentés (minimum en 3ème année) dans un projet déjà existant,
répondant aux besoins locaux. Ainsi l'école en agriculture de la ville de Dej a été contactée,
mais elle corresponds à un niveau d'étude trop faible pour espérer un partenariat. Ainsi on est
en train d'essayer de rentrer en contact par l'intermédiaire de la journaliste Magdalena, avec
l'université de la ville de Cluj (400 000 habitants), proche de Dej. Un premier dossier
expliquant l'école, la spécialité agriculture, SolidariTerre, et le projet auquel on pourrait se
rattacher, a été envoyé en Septembre en Roumanie. Puis en Novembre, un questionnaire
destiné aux partenaires locaux a été ajouté à ce dossier, pour répondre à des questions qu'on se
pose d'une part, et pour les faire avancer sur le projet, celui-ci devant être porté localement.
La première phase concrète de ce projet concerne l'exposition de Eric qui sera dans
l'Agora durant le mois de Janvier 2012. En parallèle, une collecte de fournitures scolaires et
de jeux sera effectuée, pour les envoyer dans un centre d'accueil d'enfants à Dej.

Les cafés équitables
Ce projet en cours d'élaboration, a pour objectif de proposer des cafés du commerce
équitable à un coût réduit lors de la pause du matin, une journée par semaine. Un groupe
emmené par Diane Dupont (012), travaille dessus à l'intérieur du pôle solidarité internationale
depuis la mi-novembre.

Le congrès ISS
Quel rôle pour SolidariTerre? La place de SolidariTerre est de sélectionner
l'étudiant qui partira pour ce congrès mondial ISS (International Students Summit) ayant pour
thème général "Food, Agriculture and Environment". Il est organisé à Tokyo par Tokyo
University of Agriculture, et c'est Philippe Caron, directeur des relations internationales à
LaSalle, qui reçoit les invitations. Il nous transmet ensuite les informations. Tous les frais sont
pris en charge par LaSalle Beauvais, à part le supplément de 300 euros pour la seconde
semaine consacrée à la découverte de l'agriculture locale, qui est facultative mais à la charge
de l'étudiant. Le candidat sélectionné doit représenter LaSalle lors de ce congrès, et également
réaliser une présentation de 20 minutes, en anglais, devant l'assemblée.
Quel planning? Pour donner un ordre d'idée, cette année, en 2011, le congrès était
entre le 24 Septembre, et le 1 Octobre, avec la semaine de terrain du 2 au 9 Octobre. Il fallait
que la candidat envoie des informations pour le 10 Mai, la sélection du candidat doit donc être
faîtes 2 ou 3 semaines avant si possible. Ensuite, le résumé de la présentation devait être
envoyé pour le 10 Juin, l'ensemble de la présentation pour le 20 Juillet, et le PowerPoint pour
le 20 Septembre.
Comment sélectionner l'étudiant? Pour la sélection cette année, suite à une réunion
de présentation du congrès réalisée par Margaux Hascoat (en 009, qui était partie en 2010), il
a été demandé aux candidats d'écrire une lettre de motivation en anglais. Une petite sélection
a été faite à cette étape, puis des entretiens individuels ont été réalisés (pour 7 personnes). Les
principaux critères pour la sélection ou questions posées, ont été le niveau en cours (pour
pouvoir se permettre de louper 2 semaines), le niveau en anglais, la capacité à faire une
présentation à l'oral, leur volonté ou non de réaliser la seconde semaine pour 300€ de plus, les
engagements associatifs, la sensibilisation au sujet, ce qui les motive, leurs qualités / défauts,
les loisirs... La sélection étant très difficile à réaliser, une réunion / débat sur le (sous-)thème
de la conférence et le sujet de la présentation que l'étudiant pourra réaliser à été effectuée. La
personne choisie a été Mathilde Massinon en 152. Ne pas hésiter à la contacter pour la
préparation de la sélection de cette année, notamment pour avoir éventuellement la
présentation qu'elle a réalisé.
Quel avenir dans l'association...? Enfin, cette mission de sélectionner le candidat et
de l'aider si possible à monter sa présentation, est confiée à SolidariTerre et intégrée au pôle
solidarité internationale, dans la mesure où ce congrès a un lien avec les problématiques du
développement durable, soutenues par SolidariTerre. Mais à terme, ce congrès pourrait à mon
avis être confié à une autre association de l'école ayant une vocation internationale.

b) Pôle Solidarité Locale

Actions avec le Secours Populaire
Opérations chariot : Durant cette année 2011, trois opérations chariot ont été
réalisées, dont 2 avant les vacances d'été les 12 Février et 14 Mai, et une le 10 Décembre.
Emeline Golinski (073) a planifié ces actions avec Serge Adam (06.84.09.73.79), le
responsable du Secours Populaire à Beauvais. Les deux premières opérations ont permis de
récolter en une journée dans un supermarché 650 puis 415 kg de produits alimentaires et
d'hygiène! Les créneaux de 2 à 3h réalisés par les étudiants, s'étalent sur quasiment toute la
durée d'ouverture du magasin, et ces journées sont organisées de préférence en début de mois
(les fiches de paye viennent d'arriver).
Les denrées récoltées sont à destination des familles bénéficiant de l'aide du Secours
Populaire, avec une partie redistribuée directement sur Beauvais, et une autre partie envoyée
au siège à Paris. Cette action en ces temps de crise est d'autant plus importante que les aides
européennes ont été très fortement diminuées, au moment où il n'y a jamais eu autant de
demande de la part des familles vivant dans la précarité.
Tombola : Nous avons aussi pu relayer une tombola organisée au niveau national par
le Secours Populaire, en vendant au Crous et dans l'Agora les tickets à 2€, entièrement
reversés au Secours Populaire.
Aide lors d'une brocante : Enfin une autre action a été réalisée, et a permis à des
étudiants de réaliser des heures d'ESS en aidant le Secours Populaire, avec l'aide lors d'une
brocante dans laquelle le Secours Populaire vendait des objets.

Bibliothèque De Rue
L'objectif initial était de recréer une bibliothèque de rue dans le quartier Argentine à
Beauvais, en se servant des livres disponibles dans le bureau de SolidariTerre. Mathilde
Pottecher (073) a ainsi contacté l'ancienne organisatrice de cette BDR, mais l'action était trop
difficile à mettre en place.
Ainsi, ATD Quart Monde qui organise déjà une action de ce type dans le quartier
Argentine, a été contacté. Suite à une première réunion en Septembre pour étudier comment
les étudiants peuvent participer, des étudiants (en général 2) ont participé à l'action chaque
dimanche après-midi de 15h à 17h. Rachel Gérardin (013) s'est occupé de trouver pour
chaque weekend une ou deux personnes qui pouvaient aller aider à lire et faire lire des
histoires aux enfants du quartier.

Organisation du Don du sang
Suite à une demande de Audrey Hutinet (153) qui organisait le don du sang coté
LaSalle jusqu'à début 2011, le don du sang a été intégré dans SolidariTerre, pour permettre
d'avoir une structure forte qui soutient le projet pour les années futures. Le don du sang du
Jeudi 24 Novembre, organisé à la base par l'EFS (Etablissement Français du Sang), a donc été
relayé aux étudiants par SolidariTerre, et notamment par Clarisse Maréchal (155).
Le travail a consisté à réserver la salle de chouille et le bar, à faire la pub en mettant
dans l'école les affiches envoyées par l'EFS, en envoyant des mails, puis à assurer une aide
quand c'était nécessaire le jour même. Le don du sang était dans la salle de chouille (bien
s'assurer que la salle est propre avant l'arrivée du personnel de l'EFS), avec la restauration des
donateurs sur des tables dans le bar. Les dons étaient ouverts de 13h30 à 18h30, en dépassant
sur l'horaire le soir, ce qui a mobilisé la salle jusqu'à 20h en comptant le rangement.
187 étudiants et salariés se sont présentés pour le don du sang. 164 ont été prélevées et
73 poches de sang seront vraiment utilisées (sang pur et suffisamment composé de globules
rouges). Le prochain don du sang sera le 22 mars.

Actions pour le handicap (handicap au début, arche)
Au début de l'année, les actions dans le domaine du handicap étaient dans
SolidariTerre, avant que l'association Handi-LaSalle ne soit créé. Ainsi SolidariTerre a
organisé des animations de sensibilisation au handicap notamment durant la journée sport, et
avait commencé à planifier une journée du handicap sur le campus avec diverses activités.

c) Pôle Environnement

Journées ponctuelles
Journée de l'eau : en fin d'année 2010, alors que Marion était encore responsable du
pôle environnement (LPE encore l'année dernière), une journée à thème a été organisée, avec
pour thème l'eau, mais à cause d'une organisation tardive et d'un manque de communication,
la journée a plutôt été un échec, avec peu de monde présent.
Journée Mobilité Durable : la journée du 31 Mars, organisée par Maxime Agnès
(chargé de mission Développement Durable), réunissait de nombreuses associations qui avait
un rapport avec la mobilité durable. En raison d'un très beau temps et des nombreux stands et
activités présentes en extérieur, cette journée au campus piéton a été une très bonne réussite.

Actions et projets sur le campus
Compost : le projet, mis en place par un groupe de conduite de projet de 4A géol a
fini par voir le jour, et 3 bacs à compost sont présents derrière le CROUS, et ils ont pour but
de récolter les épluchures de légume du CROUS, et le marc du café du bar. Le problème est
que personne ne s'occupe encore de vider les bacs, ce qui pose un problème à régler
rapidement.
Récupération des bouchons : Manon Le Couedic (153) a mis en place la
récupération des bouchons en plastique des bouteilles, pour les collecter et les donner à un
point de collecte pour l'opération "Un bouchon, un sourire", qui permet par la revente des
bouchons aux centre de tri de financer l'achat de fauteuils roulants pour les personnes
handicapées. Les problèmes à régler sont que Manon s'occupait de cette action et notamment
d'aller récupérer les sacs dans les cuisines, ce qui fait que l'action n'est pas pérenne, la preuve
depuis cet été, car l'action s'est arrêtée, Manon étant à l'étranger. Il faut donc mettre en place
un système de collecte où les étudiants amèneraient eux-mêmes les bouchons dans un même
point de collecte, tel le hall à côté des emplois du temps, et communiquer aux étudiants
l'existence de cette action et de son utilité. Enfin, il faut un responsable en permanence chargé
de vider le bac à bouchons dans un point de collecte, quand cela s'avère nécessaire.
Projet de centre de tri : un endroit dans le hall en face des bureaux de Bastien et
Jérôme pourrait être prévu pour mettre en place un centre de tri de divers matériels et
matériaux. Notamment pour le recyclage des cartouches d'encre, pour les piles, les bouchons
en plastique, les ampoules, les lunettes (pour lunettes sans frontière)...
La principale contrainte de ce projet de centre de tri concerne la maintenance de cet
endroit. Car il ne servira à rien si personne ne s'en occupe, et que les piles, cartouches et
autres, ne sont jamais emportées dans un point de collecte ou de recyclage adapté. Il faut
trouver un système le plus pérenne possible, si possible géré par l'administration et Maxime
Agnès. Il faut également que les appareils comme les cartouches ne restent pas trop longtemps
dans le passage, elles doivent donc être enlevées régulièrement. Autant mettre une
récupération d'un nombre réduit et qu'ils soient bien gérés et triés, plutôt que de vouloir tout
faire et qu'ils ne soient pas bien collectés et pas envoyés ensuite, ce qui prends du temps et qui
peut avoir un coût important parfois, notamment pour les cartouches.
Il faudra avant de mettre tout ça en place commencer par trier les cartouches présentes
dans le bureau, les bouchons, et les piles déjà présentes dans le hall.
Appareil de tri type "Canibal" : un appareil de tri des canettes, des bouteilles en
plastique, et des verres en carton de la machine à café, est en projet de location. Le problème
est que la location coûte 250€ par mois (en tout cas pour le modèle Canibal), et qu'il faut
trouver les financements nécessaires, avec pourquoi pas des entreprises à qui on explique leur
intérêt en terme de publicité du type "Cet appareil est financé par..." sur l'appareil,
malheureusement peut-être une des seules solutions pour avoir l'argent nécessaire. Essayer
avec des partenaires de l'école et / ou ayant un intérêt à faire de la publicité à l'école, et à
valoriser leur image pour les efforts en terme de respect de l'environnement.

d) Tous pôles

Chouille
Une chouille a été organisée le Mardi 8 Novembre, sur le thème "Hommes et Femmes
du bout du monde". Un bière-pong a été organisé en pré-chouille, et de la bière, du cidre, des
crêpes, et gaufres bios et croque-monsieur semi-bios ont été vendus. L'objectif de la chouille
était de faire un coup de pub à l'association, pour être connu de tous, et cela a bien réussi.
Niveau financier, 200 euros de nourriture et boisson ont été achetées, 170 euros ont été
vendus, et les 80 euros de déficit au bar ramènent le total de la chouille à un coût de 110 euros,
sachant qu'il reste encore de nombreux ingrédients pour réaliser de nouvelles ventes.

Journal du Développement Durable
Le journal a été lancé fin Janvier pour la première fois, et 5 numéros sont parus en tout,
soit les numéros de Janvier à Avril, puis le numéro de Septembre. Mais ce travail demande
énormément de temps et est tombé à l'abandon par manque de temps et de relève. Les étapes à
suivre sont la recherche d'articles, leur sélection, le raccourcissement des articles trop longs,
puis la mise en page. Ce journal avait pour vocation de sensibiliser aux problèmes
environnementaux en priorité, en donnant les actualités du mois dans le domaine, avec
notamment des sections sur le réchauffement climatique, les négociations et avancées
mondiales, l'énergie, la biodiversité, l'agriculture, ou encore les pollutions, la société... De
même une rubrique sur les initiatives solidaires était réalisée, ainsi qu'un agenda du mois
suivant, à l'international comme dans l'école, puis un dossier thématique état réalisé parfois.

Site internet
Toscane Fourié (152) a réalisé un site internet de l'association, qui doit permettre de
consulter les présentations de l'association et des pôles, le bureau, les actualités de
l'association... Il a été proposé que la secrétaire s'occupe de la maintenance du site, qui est
normalement assez facile.

Communication
Le stand de SolidariTerre est demandé pour de nombreuses manifestations tout au long
de l'année. Il est important pour ces journées de bien mettre en avant l'association et ses
activités, éventuellement son rôle durant la journée en question, par des affiches et documents
en adéquation avec la journée. C'est un moment de communication très important.
Le premier type de journée concerne les évènements de l'école qui concernent toutes
les associations de l'école, comme les journées portes ouvertes (JPO), le forum des Coms et

Assos au début de l'année scolaire. Notre présence a également été demandée lors du
GCHERA cette année, et en présentation orale pour la présentation des assos aux 1ère année,
primordial pour le recrutement. Et enfin le stand a été présent lors de la journée de la mobilité
durable, et lors du forum international.
Le changement de nom, principal élément de la communication de cette année, est
développé dans le bilan moral ci-dessous.

II.

Bilan des équipes / bilan moral

Le bilan moral et de communication est très surement le meilleur bilan de cette année,
l'association ayant pris une nouvelle dimension. L'association souffrait de gros problèmes de
communication, Jérôme Colin nous avait ainsi suggéré de changer de nom. Bien que pas très
motivé au départ, il s'avérait en fait indispensable de reprendre la communication de zéro,
c'est-à-dire commencer par changer le nom.
Les 3 objectifs étaient donc les suivants :
 L'ancien nom était souvent peu connu, et mal compris des étudiants et de tous ;
 Il était donc nécessaire de reprendre la communication de zéro ;
 Et enfin le nom ne correspondait plus à nos actions, qui se sont étendues au delà de la
solidarité internationale ces dernières années.
Ce changement de nom a eu un grand succès, et c'est peut-être en partie grâce à ça que
le recrutement en Septembre a été si important. Ainsi, l'association comptait 4 membres
réguliers avant le changement de bureau de fin 2010, puis une dizaine de personnes après ce
changement de bureau, alors qu'il compte aujourd'hui 40 personnes, dont environ 20
personnes motivées qui organisent les différentes actions.
Le reste des personnes correspond aux membres actifs, statut qui a été recréé cette
année en raison du grand nombre de personnes. Ces personnes n'organisent pas d'actions,
mais sont contactées en premier quand il s'agit d'y participer, comme par exemple lors des
opérations chariot ou de la bibliothèque de rue...
Enfin, encore une conséquence du grand nombre de personnes recrutées, un roulement
a été mis en place au niveau des réunions pour ne pas faire que des réunions tous ensemble.
Ainsi on distingue les réunions grand bureau (avec tout le monde), les réunions petit bureau
(avec président, vice-président, trésorier, secrétaire et responsables des pôles), et enfin les
réunions par pôle toutes les semaines.

III.

Bilan financier

Voici ici le tableau du budget prévisionnel présenté à l'école en Juin, pour la demande
de subvention. Leur réponse a été de nous accorder une bourse de 2300€, et de même les
bourses indiquées dans les recettes ne sont pas automatiques, et on ne les a pas pour cette
année.
Du coup les recettes sont revues à la baisse, et les dépenses doivent donc être adaptées,
un nouveau tableau a été réalisé ou doit à nouveau être réalisé.
dépenses
conférences (120x3)
solidarité internationale
bourses aux césuristes
repas césuristes

recette
subvention de l'école
aide du crédit agricole
aide du Crous

360
2600

3000
200
200

aide du Conseil régional de
100

Picardie

550

(50x3)

150

vente café équitable

50

exposition
Environnement
évènements (50x2)
collectes de recyclables
communication
publicité
20 T shirts
chouille
SolidariTerre à l'extérieur
cotisations réseaux
étudiants développement
durable
charges
fourniture et matériel
frais bancaire
imprévus
total

50

expositions photos
solidarité locale

100
30
50
100
200

20
100
40
100
4000 total

4000

Conseils pour l'année suivante
I.

Documents transmis et à transmettre

Voici une liste non exhaustive et désordonnée des choses et documents qui ont été
transmises cette année à l'année suivante, et qui seront pour vous aussi à transmettre :
 La clé USB avec les documents de l'association dessus, et les mettre également sur
l'ordinateur, avec des dossiers bien ordonnés ;
 Les clefs du bureau ;
 Les codes de la boite mail ;
 Les documents de la trésorerie ;
 Le rapport d'activités de l'année, ce qui n'empêche pas de faire une réunion avec le
futur petit bureau pour donner les mêmes informations, et que le nouveau bureau pose
toutes ses questions ;
 Les comptes rendus de réunions, ou rapports d'activités intermédiaires ;
 Les comptes rendus des Assemblées Générales (AG) de l'association depuis sa
création ;
 Tous les modèles types de documents, mis à jour ;
 Les statuts de l'association ;
 L'ensemble des autres documents administratifs, archives, et autres.

II.

Travail au long de l'année

A nouveau une liste désordonnée et non exhaustive des choses à faire tout au long de l'année :
 Bien sûr les réunions, par pôle, en petit et grand bureau ;
 Une réunion conseillée "d'orientation stratégique" tous les deux mois, avec les
personnes motivées, de préférence le petit bureau. Cela a pour seul but de reprendre le
planning de l'année et les actions, et voir quel est leur avancement, pour orienter à
nouveau les priorités, les endroits à améliorer et ceux qui vont bien, pour agir en
conséquence ;
 La vérification et la réponse rapide si possible aux mails ;
 La réponse aux différentes sollicitations ;
 La tenue du tableau pour les ESS ;
 La vérification du courrier dans le bureau de l'AGE ;
 La tenue régulière des comptes de trésorerie ;
 Le classement des documents ;
 Le rangement régulier du bureau, pas facile, mais très important ;
 Et si possible des moments de "convivialité" dans le bureau, pour souder plus l'équipe,
bien plus important qu'on ne le pense !!!

III.

Reste à faire pour le futur

Très utile et/ou très urgent
 Faire l'affiche pour les JPO et autres journées à stand ;
 Se faire habiliter d'intérêt général, pour bénéficier de déductions fiscales pour les dons ;
 Faire un organigramme de l'association, à afficher devant le bureau, à transmettre à la
DMVE ;
 Faire un planning prévisionnel pour l'année à venir, et redéfinir les objectifs pour
l'année (utile de l'écrire pour le suivi au fil de l'année) ;
 Refaire un budget prévisionnel de l'année 2011-2012 au vu de ce que nous a accordé
l'école ;
 Voir s'il n'est pas possible d'avoir d'autres financements par des bourses ;
Utile et/ou urgent
 Compléter le trombi ;
 Scanner le RIB de l'association ;
 Faire une fiche de contacts ;
 Faire la vente des produits qu'il reste de la chouille ;
 Refaire la fiche de contact pour les futurs césuristes qui demandent une aide de
SolidariTerre.
Conseillé
 Récupérer le site internet réalisé par Toscane ;
 Faire un rangement complet du bureau ;
 Trier et vendre ou donner les cartouches d'encres stockées dans le bureau ;
 De même avec les bouchons de l'opération "Un bouchon, un sourire" ;
 Puis aussi avec les pots en plastique blancs qui devaient servir pour le compost (voir le
stockage à un autre endroit avec Maxime Agnès) ;
 Donner les livres de la bibliothèque de rue ;
 Travailler avec l'AGE à une éventuelle restructuration des activités internationales ;
 De même pour l'initiative de la DMVE concernant un pôle Service LaSallien ;
 Réaliser des fiches de postes pour ceux dont les missions ne sont pas claires (pour
définir les mission, les rôles...).

