
Réunion du comité >  Ordre du jour 
Lundi 9 avril - 09h00 

Début de séance         
09h00 

1. Validation du compte-rendu 13 février     PD 2 min 

2. Réunion Fiafe         PI 5 min 

3. Tour de table des pôles       PI 50 
min 
Pôle accueil :  
Pôle accueil – quartiers :  
Pôle activités: 
Pôle culture : 
Pôle solidarité :  
Pôle fichier, Bouquinerie : 
Pôle partenariat : 
Secrétaire général :  
Pôle accueil - pot du mois : 

5min/pôle si nécessaire 
Secrétaire, Pôle accueil, pôle communication, Pôle accueil - séminaire, Pôle bazar, 
pôle solidarité (Points inscrit à l’OJD) 

4. Retour sur les outils de communication internes    PD 10 
min 
Fichier contacts, Boîtes emails génériques, Google Drive 

5. Secrétaire              PD 10 
min 
Création d’un pôle étudiant 

6. Point pôle accueil         PA 15 
min 
Café mensuel du 16 mars à la bouquinerie  
Café mensuel du 16 avril  
Apéro du 24 avril 

7. Communication - Profession de foi      PI 5 min 

Objectif Planification de l’activité de l’association du mois de mars

Secrétaire Filipe Oliveira Aécio

Participants 
invités

Aécio Filipe Oliveira, Amandine Vilsoni, Anissa Benoussaid, Anne-
Sophie Von Heyden, Carolina Belmar, Cécile Verdeaux, Charles-
Henri Deberdt, Claire Brunet Lecomte, Clarisse Alves, Corine 
Decrion, Corinne Faure, Diane Metta, Elisabeth Paquot, Isabelle 
Gandar, Isabelle Aslan, Jeanne Pintori, Jérôme Moitry, Liane 
Schmitt, Marie Agnès Boinnard, Marine Dassonville, Mathilde 
Fellmann, Marie Plassat, Nathalie Donis, Perinne Lambaere, 
Nupur Ternynck, Rosario do Amaral, Sévrine Gigout, Sonia 
Ankenmann, Virginie Behaghel, Virginie de Magalhaes.

Lieu Consulat de France à São Paulo 
Av. Paulista, 1842 (14e étage / Torre Norte)
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8. Point sur le séminaire des nouveaux adhérents     PA 
15 min 

Point Pôle Culture - est-ce que le séminaire des nouvelles intègre la partie "sécurité au 
Brésil" avec Laurent de Velours Sécurité / ou un autre intervenant ? 
9. Point pôle bazar (Personne du pôle bazar será presente)   PA 15 

min 
Diffusion de l'information du bazar le 21/05 de 9H-15H30 à l'espace scandinave 
(Quand est ce prévu? SPA aura faire un évenement sur Facebook?  
Le flyer est en cours de réalisation mais nous pouvons d'ores et déjà communiquer 
(Anissa a le template comm en date du 19/02) 
La sélection est faite, nous devons la finaliser, puis nous serons prêtes à lancer les 
invitations 
Nous mettrons un tampon sur chaque personne entrant dans le bazar, et mettrons 
une étiquette de la même couleur à tous (exposants, adhérents et non adhérents) 
Nous partons sur 80 exposants qui sera le max de la sale 
Nous allons devoir louer des tables et chaises - A voir si nous louons une tonnelle 
Achat à prévoir 

Une banderole pour indiquer le bazar en extérieur sur l'espace scandinave 
2/ 5 affiches format A5 pour diffuser au lycée, consulat de France 
Belgique... 
Il faudra prévoir une rotation à la caisse le jour J 

Peut-on avoir un soutien du comité pour diffuser auprès des consulats ou autres 
endroits stratégique? 
Quid aide du pôle solidarité pour installer (le mercredi 20/05) et desinstaller 
(Après 15H30)  et tenir la caisse (de 8h30 à 15H30) pole solidarité et comité - Est 
ce possible?  

10. Point pôle solidarité         PA 15 
min 
Aide particulière pour AA criança (présence de Claire Brunet pour expliquer la 
situation d'urgence de l'association); 
Mise à jour des informations du site web de Sao Paulo Accueil (Nota fiscal Paulista, 
informations sur les associations); 
Participation du pôle solidarité aux cafés (notamment au prochain qui aura lieu à 
Moema) et au prochain séminaire d'accueil et les suivants); 
Gestion et Développement de la communication autour du pôle solidarité et de ses 
associations (revoir les communications autour des actions et notamment du bazar, 
newsletter);  
Récolte permanente de dons (dons pour les associations ou dons ayant pour objectif 
d'être revendus). 

11. Statistiques des outils de communication adhérents    PI 
10 min 
Site, Emails, Réseaux sociaux, Les Français de São Paulo 

12. Normes partenaires        PA 15 
min 

            Présentation des tarifs Partenaires / Stratégie d’abordage avec les partenaires  
13. Organisation de la soirée blanche      PA 15 

min 

14. Brainstorming sur le projet São Paulo Accueil     PA 
10 min 

Fin de séance          
11h32 
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