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Le 15 mai 2021 

 
 
 

Procès-verbal 
du Conseil d’administration du 30 avril 2021 

 
 
 
Le conseil d’administration de l’ACEF Rives de Paris s’est réuni le 30 avril 2021 en TEAMS à 17 
heures 30, , sous la présidence de Marc Sauvat, président de l’association. 
 
Administrateurs présents   
M. Erik VIAN      Mme Marie-Anne VIGLA 
M. Stéphane DENOYELLE    M. Foulo BASSE 
M. Jean-René THIBAUD    Mme Brigitte BOISSé 
M. Bruno HéBERT                Mme Véronique RAOULT SEVERAC 
M. Carmelo STAGNO     M. Marc SAUVAT 
M. Pascal LEPEE      M. José FERNANDES 
M. Emmanuel DRISS     M. Jean-Claude KERVOT 
M. Tony CHABOT      Mme Gilda BINAM 
M Patrice LEBAN      M. Patrick DUCôME 
Administrateurs excusés  
 
M. Marc ADRASTE (pouvoir Lépée)   M. Marc BAYARD (pouvoir Sauvat) 
M. Cyril DAUTRICHE (pouvoir Vian)   M. Garry BOULANGER (pouvoir Stagno) 
M. Michel PINEAU (pouvoir Thibaud)       
 
Administrateurs absents 
 
Mme Laurence-Béatrice CLUZEL       l 
 
Représentants de la banque 
 
M.Emmanuel REYNIER     Mme Sandrine CACCAMO 
 
 
ORDRE DU JOUR 
 
Mot du Président : Contexte sanitaire et Solidarité 
1 Evènements : Mise en œuvre des informations sur le site ACEF + F.Book 
2 Points sur les partenariats et les avenants depuis décembre 2020. 
3 Les adhésions sur ces 5 mois / années précédentes 
- Focus sur le travail des équipes de conquêtes 
4 Point Financier 
- Remboursement des associations partenaires… 
- Chèque de la FNAS pour le mouvement ACEF et ACEF Rives de Paris lié aux actions contre 
la COVID 
5 Communication 
            Projet de Newsletter ( trame ) pour le mois de juin 
6 points divers. Clôture du Conseil d’administration. 
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Mot du président : 
 
Une fois de plus la situation ne nous permet pas de nous réunir comme nous le devrions. La situation 
sanitaire est toujours très critique mais nous avons l’espoir de voir un vaccin arriver dans les mois qui 
arrivent. C’est donc avec un certain optimisme que je vais penser que nous pourrons nous réunir d’ici 
à la fin de l’année. 
Le CR du CA préparatoire du 8 décembre 2020 n’est pas prêt et je vous propose de le valider au 
prochain CA. 
Nous avons avancé sur beaucoup de plan malgré cette pandémie. L’ordre du jour qui est bien chargé 
nous permettra de le vérifier. 
 
 
 
1 Evènements : Mise en œuvre des informations sur le site ACEF + F.Book 
 

Comme vous avez pu le voir, le site est de nouveau opérationnel et les actualités sont suivies. J’ai 
proposé de faire des points réguliers d’une heure de 9h à 10h avec les membres du bureau, les 
représentants de la banque et Vanessa Riollet pour SEPTENSIX. 
Nous essayons de nous connecter en TEAMS suivant nos possibilités et disponibilités. 
Je vous engage donc à aller sur le site pour voir ces informations. 
De plus, je vous confirme que comme nous l’avions souhaité, l’accès administrateurs est complété 
suivant les éléments que j’envoie à la banque. Ceux-ci sont validés en bureau puis en CA. Vou s 
retrouverez les conventions et tous les avenants qui nous concernent. 
 
 
FACEBOOK 
 
Merci à Marc ADRAST qui nous a préparé un Face book privé, administré par E.Reynier. Nous 
retrouvons toutes les actualités très rapidement. C’est une mine d’informations sur les activités de 
notre ACEF surtout que cette période de pandémie ne nous permet pas un fonctionnement optimal. 
Pour vous connecter, contacter E.Reynier qui vous donnera les accès à ce Facebook PRIVE. 
Il aura surement vocation à permettre à certains articles d’être mis en ligne pour l’ensemble des 
publics. 
 
 

 

Délibération du Conseil : Après en avoir délibéré, le Conseil d’administration 

approuve le procès-verbal à l’unanimité des administrateurs présents ou représentés. 

 

2.     POINTS PARTENARIATS ET LES AVENANTS DEPUIS DECEMBRE 2020  
 
 
Voici un point des partenariats qui ont été signés ou renouvelés depuis décembre 2020 
 

PARTENAIRES • DATES 
AVENANTS 

• MONTANTS 

AMICALE DES MOTOCYCLISTES 
D'EVRY 

• 30/03/2021 • 3 000,00 € 

ASPERGER AIDE France  • 23/03/2021 • 3 000,00 € 

ASSOCIATION DES LES YEUX DE 
LOLI 

• 01/03/2021 • 1 800,00 € 

CENTRE DE FORM. ET D'INTERV. 
SAUVETEURS(SNSM) 

• 29/03/2021 • 7 000,00 € 

• CLUB DE L'EDIS • 16/02/2021 • 4 000,00 € 

• CRS N° 5 DE MASSY • 15/01/2021 • 3 500,00 € 
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Délibération du Conseil : Après en avoir délibéré, le Conseil d’administration 

approuve les montants prévus à l’unanimité des administrateurs présents ou 

représentés. 

 
 

3 Les adhésions sur ces 5 mois / années précédentes 
- Focus sur le travail des équipes de conquêtes 
 
Nous pouvons voir que les résultats sont encourageants. En effet, P.Tastet a de nouveau mis des 
moyens pour initialiser les équipes de conquêtes. Suivant les résultats, il choisira d’intensifier ou pas 
ces moyens. 
Nous pouvons être raisonnablement optimistes face à ces chiffres. Iles représentent votre travail. 

 
ven. 30 avr. à  09:26

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

41588 39687 37273 35072 33245 31 835 31 361

3284 6187 8138 10 264 12 236

1971 3554 2176 2338 2 065 1 445

41588 43241 43650 43435 43721 44 164 45 042Total Stock ACEF RP

Nouveaux ACEF

Stock Nouveaux Acef

Stock Anciens ACEF

 
 
 
 

4. Point Financier 
 

Le trésorier fait un point sur le compte de l’ACEF. Nous nous apercevons, et c’est notre volonté que 
75 à 8O% de notre budget est réservé à nos actions donc nos adhérents. 

 
 

Remboursement des associations partenaires… 
 
Le mot remboursement n’est pas le bon libellé. En fait José Fernands et Patrice Leban, réalise les 
mouvements financiers via des virements.  
Cela leur a permis de découvrir que nombre de nos partenaires n’ont pas encore leur compte à la 
BPR. On peut l’expliquer sur certains, jeunes partenaires, structure où la direction impose une 
banque,…mais certains osent questions. nous verrons ce point ultérieurement avec la banque. 
 
- Chèque de la FNAS pour le mouvement ACEF et ACEF Rives de Paris lié aux actions 
contre la COVID 
La FNAS s’est engagée à rembourser 50% des sommes engagées pour lutter contre la COVID sous 
présentation des factures.  
Le trésorier est en train de regrouper ces informations 
 
 
 

 5. Communication 
            Projet de Newsletter (trame ) pour le mois de juin 
 
Le projet de trame de la News letter préparé lors des réunions des vendredi est présenté aux 
membres du conseil. Nous souhaitons l’envoyer par mail mais nous nous heurtons à des souics de 
droits avec BPCE. Une version papier sera réalisée. 
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ACEF RIVES DE PARIS 
 

Cadrage de la newsletter – Juin 2021 
 30 avril 2021 

 
 
 

 
- Public cible : tout public membres de 
l’ACEF Rives de Paris 
- Contenus : les actualités de l’ACEF telles 
que « Partenariats », « Evénements avec 
les partenaires », « actions de solidarité 
spécifiques »... 
- Format : un email avec 3-4 sections 
maximum avec pour chaque section, un 
lien « en savoir plus... » qui renverra vers 
une rubrique/une actualité du site 
Internet 
- Récurrence : 1 envoi par semestre 
 

 
La solution : Mailchimp 
Pour des informations complémentaires 
relatives à l’hébergement, aux serveurs, aux 
datacenters, à la sécurité... : 
https://mailchimp.com/about/security/ 
 
NB 
Sur chaque email : présence d’un lien de 
désinscription 
 
Modalités de réalisation 

• Un déroulé proposé en amont qui 
permet d’identifier les sujets et les 
portes paroles 

• Validation du déroulé par le comité de 
rédaction 

• Interview de chaque personne 
• Rédaction des contenus et finalisation 

en collaboration avec les portes paroles 
 

 

https://mailchimp.com/about/security/
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Process de constitution de la base des adhérents et d’envoi des emails : 
Fichier .xls ou .csv 
3 ou 4 champs : Nom, Prénom, Email + si possible famille de métier (pour pouvoir analyser et 
segmenter les sujets) 
 
Process d’envoi 

1. Transmission, au Président de l’ACEF Rives de Paris, de la liste des adhérents 
mentionnant le nom, le prénom et l’adresse email. Si possible, transmission d’une liste de 
désinscrits et d’une liste de nouveaux inscrits 

2. Intégration de la liste (ou des listes), par le Président de l’ACEF Rives de Paris, de la liste 
des adhérents à jour 
(a minima nom, prénom, email) 

3. Réalisation et envoi des emails par le Président de l’ACEF Rives de Paris 
4. Remontée par le système d’envoi des adresses emails « bounced » / « cleaned » → 

possibilité de transmettre les rapports aux conseillers financiers pour mise à jour des 
adresses emails 

 
Rubriques proposées : 
Edito 
Vie de l’association (nouveaux partenaires, données chiffrées – nb d’adhérents, nb de projets 
déposés nomination, AG, Bureau…) + agenda quand c’est possible 
En direct du terrain (2 ou 3 actions de solidarité, bénévolat, événement partenaires…) 
Partenaires à la une (2 ou 3 partenaires se présentent : présentation, métier, partenariat avec 
l’ACEF Rives de Paris) 
Zoom sur vos avantages (Programme Multi-avantages, offre bancaire…) 
Bandeau appel à projets 
 
Proposition de contenus pour le 1er envoi 
 
Rubrique Messages clés Qui ? 
Edito 
 

Vocation de l’ACEF Rives de Paris 
Lancement du N°1 
Merci à l’équipe ACEF Rives de Paris et 
à nos partenaires 

Marc 

Vie de l’association Nouveaux partenaires, données 
chiffrées 

Emmanuel/Sandrine/Agnès 

En direct du terrain Sac solidaire (José) 
Café (Pascal) 

José et/ou Pascal 

Partenaires à la Une Sapeurs-Pompiers d’Athis-Mons 
CRS de Massy 

 

Zoom sur vos 
avantages 

  

Bandeau Appel à 
projets 

Présent en footer de toutes les newsletters. 
Vous avez un projet solidaire ? Vous avez besoin d’être accompagné 
ou d’être aidé ? Transmettez-nous vos dossiers de projet ! (+ lien 
mailto) 
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5. Questions diverses 
 

RAS 
 

6. Cloture du conseil 
 
 
Nous espérons pouvoir réaliser une soirée des partenaires et les 50 ans dès qu’une fenêtre 
sera prévue.  
Pour le moment les dates de CA ne peuvent être planifiées. Nous souhaitons en faire un en 
juillet si cela est possible. 
En attendant je vous souhaite une bonne soirée et surtout faites attention à vous. 
 
 
 
 
 
Le Président      La secrétaire générale 
 
Marc SAUVAT     Mme Gilda BINAM 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 


