
AG de l'ADMD le 14 octobre 2017 et renouvellement des administrateurs
  

Votez pour les candidats de la liste "Pour une mort sereine !"
Le changement pour une meilleure efficacité

Lettre d'information n°8
 

Le Saviez-vous ?
"Manque d'informations sur l'ADMD Tour"

Les informations données en Bureau et au C.A.

CA du 30/01/15 (page 2) - "Le budget à établir comprendra 3 lignes : location du
véhicule - matériel de propagande - déplacements et défraiements".
CA du 09/06/15 (page 2) - Aucune indication chiffrée mais : "Evidemment un bilan
sera tiré de cette opération inédite".
CA du 04/07/15 - Aucune indication
CA du 11/09/15 (page 2) - "Le bilan complet de cette 1ère édition va être dressé
devant l'.A.G.".

A.G. d'Annecy le 12/09/2015: Aucune indication pendant l’A.G
.
CA du 05/02/16 (page 3) - "Les délégués sont régulièrement informés".
CA du 05/04/16 (page 1) - "Le budget sera de 40 000 € comme l'année dernière. Le
budget sera transmis lors de la prochaine réunion du CA".
CA du 07/06/16  - Aucune indication
Bureau du 06/09/16 - "Grand succès pour cette édition ....Le bilan est à la disposition
de chacun auprès des jeunes de l'ADMD ou du secrétaire général". (Demandé le
07/07/2017 - Non reçu au 06/08/2017)
CA du 09/09/16 - Reprise du texte du bureau du 06/09/16
CA du 19/11/16 - "Le budget sera supérieur de 14 000 € à celui de l'année dernière.
Soit un budget global de 55 000 €". (40 000 + 14 000 = 55 000 !!!)
CA du 21/01/17 - Aucune indication
CA du 17/03/17 - Aucune indication

Les informations fournies dans les rapports financiers
 

rapport financier 2015,
   page   8 :  26 677 € ADMD Tour (TVV = ???)
   page 10 :  92 579 € (Jeunes ADMD, y compris tournée d’été)
 
rapport financier 2016,
   page 10 : 70 784 € (Jeunes ADMD, dont ADMD Tour).

 
Sérieusement, tout ceci manque de clarté et de transparence, n'est-ce pas ?
Mais au fait :
 
Quel est ou quels sont les objectifs de l’ADMD-Tour ?

S’il s’agit de faire connaître l’ADMD et/ou de susciter des adhésions, il faudrait
également connaître :

1. le nombre d’adhésions obtenues à l’occasion des étapes de l’ADMD-Tour et
2. s’il s’agit d’adhésions adultes à 26 euros ou d’adhésions jeunes à 5 euros.

Le calcul est simple mais l’information n’est pas connue : un tour à 40 000 euros est
amorti par 1 538 nouvelles adhésions adultes (ou 2 077 adhésions pour un budget de
54 000 euros), mais il faudrait 8 000 adhésions jeunes pour l’amortir (respectivement
10 800 adhésions de jeunes)…

Afficher en plein écran



Or le rapport financier fait état de 7 399 nouvelles adhésions en 2016 sans préciser les
catégories. Que comprendre ?

Faisons le pari que, pour l’objectif de recrutement d’adhérents, les forums des
associations sont plus efficaces et moins coûteux que l’ADMD-Tour.

Le 21 août 2017                                         Le collectif AG 2017 et les candidats

N'oubliez pas de visiter régulièrement notre site
notamment la rubrique "Brèves"

https://www.pourunemortsereine.org/brèves/
vous y trouverez une Brève illustrant cette Lettre d'Information

Au sommaire de nos précédentes Lettres d'Information :
1. Pourquoi nous présentons une liste de candidats aux élections du Conseil d'Administration de

l'ADMD
2. De l'importance des administrateurs"
3. Les délégués
4. Modalité d'élection
5. Les jeunes de l'ADMD
6. Réponse au COCORICO !"
7. La gestion financière de l’association par l’équipe sortante

N'hésitez pas à les demander en écrivant à contact@pourunemortsereine.org

Toutes ces informations sont consultables sur le site https://www.pourunemortsereine.org
sous la rubrique "Le saviez-vous ? "
Pour nous contacter : collectifag2017@gmail.com

Très important pour la diffusion de notre information
Afin d'en assurer une diffusion la plus large possible, nous vous demandons de bien
vouloir transférer cette lettre d'information aux adhérents de votre connaissance en
leur indiquant qu'ils pourront recevoir directement nos prochaine lettre d'information en
nous communiquant leur adresse électronique à 'contact@pourunemortsereine.org' :
nous les ajouterons à notre liste.

Visitez notre site "Pour une mort sereine ! "
Votez pour les candidats de la liste "Pour une mort sereine !"

 Françoise BORDET, Henri CHAMARET, Jean-Pierre CHRISTIN,
Madeleine COMTE-SPONVILLE, Sylvie COURROY, Gérard DOIRET,

Bruno HERAIL, Jacqueline LAURENT, Marielle MAS, Jean-Claude MAURIES,
Bernard SENET, Robert WOHLFAHRT

Collectif AG 2017
e-mail : collectifag2017@gmail.com
webmaster :
contact@pourunemortsereine.org

Cet email a été envoyé à {EMAIL}.
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur collectif AG 2017.

Se désinscrire
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Les candidats de la liste "Pour une mort sereine !" vous informent


