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Fait à Saint-Genest-Lerpt,  
le 13/11/2021

Compte Rendu 
Réunion du 06/12/2021 

1 - Présentation des futures évènements. 

   - Récolte de jouets au club de basket d’Annonay. 
   - Dons de peluche au club de basket d’Annonay. 
   - Convention Stéphane Plaza Immobilier Veauche. 
   - Pact associatif avec Saint-Genest-Lerpt. 

2 - Mon Rêve, Mon Espoir - 2022. 
4 - Présentation de MRME.fr. 
3 - Questions diverses. 
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1 - Présentation des futurs évènements. 
   - Récolte de jouets au club de basket d’Annonay. 
 - Don de peluches au club de basket d’Annonay. 

Le club de basket d’Annonay organise le Baby-Noël le 18 
décembre, Florian a proposé que MRME présente son projet 
associatif et offre des peluches aux enfants. 

Entre le 11 et le 17 décembre, le club organise une récolte 
de jouets, notamment le 12 décembre lors de la 
manifestation du Club appelée « matinée  boudin».  

Le vendredi 10 décembre, nous organisons au siège de 
l’association une soirée « colliers peluches » suivie d’un 
apéro.  

1 - Présentation des futurs évènements. 
   - Convention Stéphane Plaza Immobilier Veauche. 

L’agence Stephane Plaza Immobilier Veauche, propose de  
reverser à l’association un pourcentage des ventes qu’ils 
effectueront dans un laps de temps de 2 mois (à compter de 
janvier probablement).  
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2 - Mon Rêve, Mon Espoir - 2022. 

L’édition 2022, se déroulera le 10 Avril prochain.  
Le même jour que l’élection présidentielle.  
Nous serons la seule course sur le département de la Loire.  

Nous devrons planifier des réunions ( plus fréquentes que 
celles du club pour l’organisation environ une toute les 
deux semaines).  

Réflexion sur le « village loisir » à développer.  

3 - Questions diverses et information. 

- Sur le mois de janvier il faudrait que nous organisions, 
notre AG, avec la présence de différents élus locaux, la 
presse et les associations partenaires.  

- Prévoir un évènement sur le mois de mai-juin.  

Calendrier à venir 

Décembre 2021 : Baby-Noël, Club de Basket Annonay (18/12/21) 
      Récolte de jouets Basket Annonay 
(11-17/12/21) 

Janvier - Février : Agence Stéphane Plaza Immobilier 
Veauche 

Avril : MRME - 2022 (10/04/2022) 

Prochaine Réunion le 04/01/2022 présentiel (lieux à 
définir) ou visio en fonction de l’évolution de la 

situation sanitaire 
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