
Assemblée générale du 24 Septembre 2016

Présent     : Daniel Boivin, Amélie Dréno, Jérémy Angevin, Marylène Gendry, Mimouna Poignard, 
Anthony Rouault, Christophe Foinet, Romain Antoine, Vincent Chatellier

Ordre du jour     : 
– Bilan de l'année 2015-2016
– Perspectives 2016-2017
– Bilan du voyage 2016
– Élection du bureau
– Choix de la destination 2017

Bilan de l'année 2015-2016

Participation au marché de Noël à Chateau-Gontier (Décembre)
Participation au forum Charivari (Février)
Participation au forum au CRIJ « les jeunes qui voyagent à l'étranger autrement » (Mai)
Présentation au foyer des jeunes travailleurs (Juin)
Exposition photos au CRIJ et à la Maison de l'Europe

Sur le plan de la communication : 

Page facebook actualisé + site internet
Interview radio à l'Autre Radio et à France Bleu Mayenne
Article Ouest France et Courrier de la Mayenne

Finances : 

Le bilan financier est sain. 
Subvention de 200 euros de la Mairie de Chateau-Gontier
Sponsoring de 300 euros de Hawai (ancien président)
La vente de gâteaux au Marché de Noël de Chateau Gontier a rapporté 252 euros

Perspectives 2016-2017

– Refaire les actions de 2016
– Faire des petits films de tutoriel lors du prochain voyage (et à insérer sur la page facebook)
– Faire des petits films « retour sur l'expérience » 
– Participer au forum des associations de Septembre 2017 (Amélie s'occupe de l'inscription)
– Exposition photo du voyage 2016 à faire, panneau + diapo pour le site et la page facebook

 (Anthony)
– Passer la page facebook en public (Amélie)
– Faire une interview radio en février-Mars avec Christophe et sa fille (Vincent)
– Être présent sur les sites et blogs d'auto stop présents (Romain)
– Renforcer la communication locale à partir du mois de Mars (journaux et radio) (Vincent)



– Rafraîchir le prospectus (Romain)
– Demander le dossier de subvention de la Mairie de Chateau Gontier (Vincent)
– Réfléchir à un nouveau logo (Quelqu'un connaît il un graphiste capable de faire des 

propositions?)
– Revoir le référencement google pour que le site de transeurostop arrive en première page 

(Anne) 

Bilan du voyage 2016

L'organisation a été plus souple cette année. Le bilan du voyage est très positif. Tous les participants
sont très contents de leur voyage. Il y a eu quelques difficultés pour faire du stop en Espagne et 
Portugal.

Élection du bureau

Renouvellement complet du bureau : 

Président : Vincent Chatellier   Vice président : Jérémy Angevin
Trésorière : Céline Loury   Secrétaire : Anne 
Nouveau membre : Daniel Boivin, Anthony Rouault et Romain Antoine

Choix de la destination 2017

Ça sera l'Irlande (5 voies)

Autres votes     : 

Islande, Roumanie ( 2 voies )
Croatie Moldavie Grèce Bulgarie Macédoine Finlande Monténégro Chypre Corse Pologne Norvège
Suisse (1voie)

      Prochaine réunion mi-Novembre afin de préparer le Marché de Noël 

Mail yahoo : transeurostop@yahoo.fr
Mot de passe : Danemark2014

mailto:transeurostop@yahoo.fr

