
 

 

Lieu de la réunion : groupe sur msn 

Début de la réunion : 20h17 

Objectif de la réunion : Faire le point et relancer l’association 

La réunion s’est déroulée sous la tutelle de la présidente. Seuls les membres du bureau peuvent parler librement. La 

parole sera donnée aux délégués à tour de rôle afin de garder une clarté. 

1er point : 
Rappel aux délégués de ce que l’association attend d’eux, soit : 

- Représenter l'association dans son département auprès des refuges et des spas 
- Etre assidu sur le forum de l'association ( au moins 3 fois par semaine, et prévenir en cas d'empêchement ou 
absence prolongée) 
- Se tenir informer des actions en cours menées par l'association 
- Etre l'interlocuteur principal des gens rencontrant un problème sur votre département 
- Coller à l'éthique de l'association 
- Ne pas entreprendre d'action sans l'accord préalable du bureau 
- Effectuer des visites de pré-adoptions sur votre région et faire un compte rendu sur le forum 
- Effectuer des visites de post-adoptions et faire un compte rendu sur le forum 
- Effectuer des covoiturages sur son département si possible 
- Participer aux réunions des délégués et à l'Assemblée Générale 
- Diffuser des annonces sur différents supports: sites d'annonces, etc.... 
- Ne pas prendre d'engagements envers d'autres associations avant l'accord du bureau 
- Ne pas prendre d'engagements envers des propriétaires avant l'accord du bureau 
- Ne pas donner des décisions ou sa parole tant que le bureau ne s'est pas prononcé 
- Respecter la confidentialité de l'association et des rubriques privés du forum 
- Etre à jour de sa cotisation 
 
Tous les délégués sont d’accord. 
Question : 

- Va-t-on avoir un contrat ? Présidente : oui, nous le verrons après. 
Certains délégués signalent le paiement prochain de leur cotisation 
 
2e point :  
Le bureau a retravaillé les contrats. Pour celui de délégués, tous les ans, il faudra le signer et le retourner avec la 
cotisation. Cela permettra d’avoir à jour les fiches contacts. 
Pour ceux FA et adoptants, nous allons les mettre sur le forum pour avoir l’opinion des délégués. 
Pour la cotisation, un post va être fait incessamment sous peu par la présidente pour faire le point. 
 



Il faut relancer la diffusion des chiens sous l’asso, pour les dons et la recherche de FA. Chaque délégué doit diffuser au 
moins sur son département. 
Pour ceux non-couverts, nous demanderons aux délégués de se les répartir afin de couvrir toute la France. 
Pour les forums, un post sera fait pour que chacun note les forums qu’il peut couvrir. 
 
Pour que le forum avance, il faut que tout le monde participe, pose des questions…. Pour certaines candidatures, il a 
été précisé qu’il fallait creuser mais aucune question n’a té posée au candidat. 
 
Les délégués sont d’accord avec précision de certains forums pouvant être couvert (cela sera notifié dans le post) 
 
3e point : 
Le nouveau forum est actif. Le bureau fait appel à chacun pour le remplir, créer déjà certains posts, faire des copier-
coller…. 
Le bureau propose suite à la réunion qu’il a eu avec les modérateurs de nouvelles couleurs : marron et turquoise. 
 
Les délégués sont d’accord avec le changement de couleurs et pour aider. 
Prems va aider pour un souci technique lié à la redirection et au formulaire 
Reino va voir pour le post législatif 
Carine et tekila se sont proposées pour la section éducation. 
 
Kkuete propose de faire une rubrique : Comment adopter mais qu’elle soit visible dès l’arrivée sur le forum et pas en 
sous-rubrique. 
 

4e point : 

Le bureau va mettre en place les avertissements. 

Pour les membres basiques : 

 Tous manquements aux règles du forum, propos insultant ou déplacé, lynchage seront signalé par un mp puis par des 

avertissements. Au 3e, le membre sera banni. 

Pour les délégués : 

Même chose et aussi pour non respect du contrat. 

Si le délégué rompt le contrat pour l’éthique, les règles, les visites, la confidentialité il sera sanctionné. 

L’absence non excusée aux réunions sera suivi d’un avertissement. 

Il est demandé aux délégués d’essayer d’être diplomate. 

Accord à l’unanimité 

 

5e point : 

Le bureau demande aux modérateurs de travailler sur les posts en sms. Un premier signalement devra être fait à 

l’auteur. Si cela se reproduit, le post sera supprimé. 

Pour les propos contraire au forum : suppression du commentaire et mp. 

En cas de récidive : avertissement. 

 

6e point : 

Le bureau réfléchit à modifier les statuts. Si cela devrait se produire, une Assemblée Extraordinaire sera convoquée 

conformément aux règles. 

 

7e point : 

Discussion libre 



Reino propose : 

- Partenariat avec des regroupements ou associations pour nous aider en complément des visites 

téléphoniques si nous n’avons pas de délégués ou pour les visites post adoption. 

- De se renseigner sur la possibilité d’avoir un stand au salon de l’agriculture 

- De tenir des stands aux manifestations du Cfabas 

- De mettre en place un partenariat avec le Cfabas . 

Chloe : 

- Stand aux manifestations du WATC 

Isa : 

- Boutique avec des produits Amstaff Rescue 

Bud : 

- Proposition pour faire FA en urgence 

 

 

Fin de la réunion à 22h50 

 

Liste des présents : 

- Hundcao 

- Chloe 

- Maragua 

- Reino 

- Prem’s 

- Bud33 

- Sam74 

- Carine 

- Djniko63 

- Isarachtout 

- Kkuete 

- Orpheenet 

- Prem’s 

- Reino 

- Tekila.p 

 

Listes des excusés 

- Marika - Candice - Lilou60 

 

Listes des non-excusés : 

- Pauline77 

- Andy 

- Sophie 

- Cris2A 

- Jb chaudron 

- Luxna 

- sheernmusic 

 

 


