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Accueil  

Ambiance musicale ; Partage d’une tisane ; Installation en cercle ; Jeu des prénoms pour se
présenter

Élection des membres du Conseil d’Administration

Le Conseil d’Administration est composé de 10 personnes. Le fonctionnement est collégial. Sophie
Hanotaux, membre du CA, assure la coordination de l’association
Emilie Avril et Morgan Duloup quittent le CA car ils ne sont plus en lien direct avec l’association
(ils ont déménagé dans le nord Mayenne)
Julia Demaugé-Bost et François Mallet, installés à Machedayer depuis l’été 2020, se présentent
pour être membres du CA. Ils sont élus à l’unanimité

Présentation du rapport d’activités

Voir document joint

Présentation du rapport financier

Voir document joint

Présentation des différents projets de l’association

• Faciliter et améliorer la communication de l’association par l’achat d’un nom de domaine et
la création d’un site internet simple

• Développer la communication en direction des habitants de la commune et des communes
alentours pour ancrer l’association dans le local

• Organiser des évènements : troc plants en avril, marché d’hiver en décembre, petit festival
(spectacle et musique) en été

• Ateliers autour de la parentalité (et notamment un cycle d’ateliers « Faber et Mazlish »)
• Ateliers musicaux parents-enfants
• Gâteau tricot (intergénérationnel)
• Deuxième cours de yoga
• Danse libre
• Auto-massage et relaxation
• Danses de la paix
• Projections (films expérimentaux ; documentaires et débats en lien avec les Colibris)
• Siestes musicales (relaxation sonore)
• Atelier de Samba reggae (pour 15 personnes)



• Ateliers de peinture (avec un peintre ; avec une art-thérapeute)
• Conférence sur les abeilles
• Continuer les fêtes de saison 4 fois par an. Ces journées peuvent être l’occasion

d’expérimenter un atelier qui pourra être reproduit par la suite (la sieste musicale, l’auto-
massage les ateliers peinture ?) Sophie, qui organise ces fêtes de saison, souhaite avoir du
relai sur l’animation.

• Le groupe local Colibri propose de développer des ateliers « zéro déchet » ; des cercles de
parole ; des ateliers de Communication non violente

La mise en œuvre de ces projets dépendra de l’investissement des membres de l’association (mais
également de la crise sanitaire…)

Tout autre projet en lien avec l’objet de l’association est le bienvenu.

Merci à tous pour votre participation !


