
CA Probaie du 15 mars 2021
(14h10 à 15h40)

Presents :
Maryvonne  Feuvrier,  Patrick  Vintrin,  Patrick  Desgué,  Didier  Hulin,  Mikael  Payen,  Viviane
Fromont, Goulven Pourtau
Excusés : Nathalie Macé-Néracoulis, Annabelle Neau
Absents : Anne-Sophie Cavenne, Alexandre Moores

Le trésorier a évoqué le solde en banque à ce jour du compte de l'association : 2150 euros.

Le partenariat prévu avec « Amis d’Asie » a été mis en stand by en attendant l'avenir, aucun n'ayant
été engagé, à revoir à long terme.

L'annulation de la cotisation 2020 et  la cotisation pour les nouveaux adhérents 2021 à demi tarif
soit 25€ a été validée ce jour à l'unanimité.
La cotisation 2021 est assurée par le report des paiements des cotisations 2020 payés début 2020.
La cotisation pour les nouveaux adhérents 2021 toujours à demi tarif soit 25€, validée à l'unanimité.

Le problème avec l'assureur Groupama : la rupture du contrat selon le Groupama Pontorson devait
être couvert par la loi Chatel, ce n'est pas le cas, les associations ne bénéficient pas de cette loi. La
rupture s'applique avec un délai avant échéance. Courant mai 2021, le contrat sera dénoncé dans les
temps pour une couverture jusqu'à la fin de l'année 2021. La cotisation pour cette année 2021 ayant
été revu à la baisse avec Groupama
La cotisation avait été prélevée puis remboursée par le Credit agricole suite à une demande de
Maryvonne auprès de la Banque.
On prendra  une assurance à l’événement, au besoin.

Question sur la zone géographique de notre association Probaie : à l'origine la zone géographique
définie est la suivant : les cantons littoraux de Cancale à Granville.
Se posent les questions suivantes : siège social ou activité sur cette zone ? Acceptation de nouveaux
membres hors de cette zone ? 
Il est évoqué d'agrandir cette zone pour toucher plus de membres, jusqu'où ? Localiser la zone en
fonction des EPIC existants ?
Il  apparaît  qu'il  faudrait  modifier  les  statuts  pour  intégrer  ces  changements,  la  discussion étant
encore ouverte.
 
Discussion et approbation de nouveaux membres :
« Chauffeur Maloin » à la Fresnay, voiture avec chauffeur
« Epicerie d'Argouges », Jessica, épicerie + repas
« Papilles et créations » du Coglais, chocolatier, en attente de sa demande
« Légumes et volailles » à Sougeal, en attente de sa demande, intitulé non définitif
« Chloé » magasin à Pontorson , en attente de sa demande

Au redémarrage après cette crise, il faudra être présent et actif pour mobiliser les membres.
Se réunir au plus tard cet automne pour réfléchir au futur, et proposer des activités.

Il est rappeler d'avoir un bulletin d’adhésion toujours sur soi pour faciliter l’adhésion de nouveaux
membres. D'autant plus facile avec le ½ tarif appliqué, une mise à jour du bulletin est à prévoir avec
ce nouveau tarif.

Dans le  cas  d'une validation d'entrée par  le  CA, cas  d'un prestataire  hors  territoire  précité.  Un



questionnaire par Doodle ou par mail sera effectué pour des raisons pratiques.
Il est proposé de revoir les statuts notamment pour les conditions d’adhésion et d'exclusion, un
prestataire doit  proposer une certaine qualité experiencielle.  Il  faudra y réfléchir  et  proposer ce
changement de statut lors d'une Assemblée Générale Extraordinaire.

Quid de l'AG cette année ? Il n'y avait pas eu possibilité d'effectuer l'AG en 2020, il en est de même
cette année. Le recours à la visioconférence est discuté mais estimé trop lourd à organiser.

Il n'y aura pas de formation en automne 2021.

Le prochain CA est calé au 10 mai 2021 à 14h00 à l'hotel Montgomery.

Il est décider d'informer les adhérents par mail que la cotisation 2020 sert pour 2021, qu'il existe un
demi  tarif  pour  les  nouveaux,  qu'il  n'y  aura  pas  d'annuaire/sous  main,  avec  une  petite  note
d'information sur les webinaires organisés par les CRT Normandie et Bretagne.

Clôture du CA


