RELEVÉ DE CONCLUSIONS
du conseil d’administration du Grdr
du 21 septembre 2019 de 14h30 à 15h40
à la SIDI, rue Guy de la Brosse, 75005 Paris

Ont participé à la réunion 13 membres du CA sur 20 (dont 1 par un pouvoir). Sur les 8 administrateurs absents, 3 sont excusés
dont 1 a donné pouvoir au président.
Après avoir adopté l’ordre du jour du CA du 21 septembre 2019 et adopté à l’unanimité le PV du CA du 22 juin 2019, les
décisions suivantes ont été prises :
1. Finances


Le CA, après avoir pris connaissance du bilan et du compte de résultat établis pour 2018 et en avoir délibéré, arrête les
comptes de l’exercice 2018 préparés par la Direction et vérifiés par la Commissaire aux comptes à l’unanimité. Il demande
de les soumettre à l’assemblée générale et de lui proposer d’affecter le résultat positif au compte de report à nouveau. Il
remercie les donateurs pour leur soutien.

2. Vie associative :


Au cours d’un tour de table chaque administrateur fait part de ses disponibilités et des sujets et chantiers qui l’intéressent
plus particulièrement et pour lesquels il s’engage ou pourrait s’engager davantage.



Le CA arrête le calendrier de ses réunions pour l’année (23 novembre 2019, 25 janvier 2020, 28 mars 2020, 26 mai 2020 à
17 heures, 27 juin 2020), la date de l’Assemblée Générale fixée au 27 juin 2020 et le calendrier provisoire des réunions de
bureau jusqu’à l’AG 2020.

3. Activité :


Le CA entend le Directeur exécutif qui fait un point actualisé sur les activités et les ressources humaines du Grdr.



Le CA est informé en direct par ses administrateurs présents sur place de la situation du Guidimakha et du Gorgol suite
aux inondations catastrophiques de la fin août 2019 avec un premier bilan des dégâts ainsi que de la mobilisation du
Grdr pour contribuer à y faire face.



Le CA est informé de l’état d’avancement des préparatifs des manifestations à venir pour la célébration des 50 ans du
Grdr (Festival des 3 rives à Diogountouro, conférence sur les migrations à Paris en mars 2020) et de la production des
livrables (Livret-album et roman).

4. Réseaux


Le CA donne son accord à l’unanimité pour l’affiliation de l’antenne des Hauts-de-France du Grdr à la Ligue de
l’enseignement du Pas-de-Calais. 
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