
Référence du document 20210505 PRISME CRR n°5

Objet de la réunion 1- Point mensuel sur les adhésions
2- Site internet
3- Helloasso
4- Flyers 
5- Divers 

Lieu : La Grave - Toulouse Date : 6 mai 2021                Heure : 17h30 à 18h30

Participants Benoît Piget (Zoom)

Jacques Chenevas ( Zoom)

Karine Faure (Zoom)

Julie Lateyron (Zoom)

Andrea Ortmann (Zoom)

Edith Saint-Martin (Zoom)

Jean-Yves Souillard (Zoom)

Personnes excusées Céline Bappel

Laureen Grand 

Adeline Melgar

Manon Misrahi

Copie du compte-rendu à Participants et personnes excusées 

Rédigé par  Karine Faure & Jacques Chenevas

Compte-rendu de réunion

1- Point mensuel sur les adhésions & subventions

1.1 Adhésions

Le nombre d’adhérents au 6 mai 2021 est de 31 + 2 en attente de règlement

1.2 Subventions

A ce jour, nous n’avons toujours pas reçu de réponse du Conseil Départemental 31 
en ce qui concerne notre demande d’aide financière.



2- Site internet de PRISME

    2.1 Les menus 

Salle de presse et veille documentaire ne présentent aucune donnée

Il s’agit d’identifier les types d’informations qui pourraient être disponibles dans 
chaque menu et les référents qui s’occuperont de ces menus

    2.2 Point relatif au changement d’hébergement du site et de webmaster 

Aymeric, le webmaster actuel est un auto-entrepreneur: la maintenance de notre 
site n’est pas une de ses préoccupations premières. Il est prêt à passer le relais. Il 
est basé à Millau (Aveyron)

Etude en cours menée par Jean-Yves et Jacques. Objectif, disposer d’un nouvel 
hébergement et d’un nouveau webmaster au 1 janvier 2022. Trois possibilités 
identifiées à ce jour

Rémy, est un bénévole en reconversion professionnelle dans l’informatique. Le 
transfert de notre site vers l’hébergeur OVH serait sa première expérience. Dès 
que nous recevrons toutes les questions techniques qu’il a identifiées, nous les 
transmettrons à Aymeric. Rémy n’a pas à ce jour défini de tarif . Il souhaiterait 
recevoir une « compensation » par bons cadeaux ou équivalents. Son 
implication de bénévole pour la maintenance du site dépendra de son avenir 
professionnel

Société Yanova .A transmis à Aymeric une douzaine de questions techniques. A 
reçu que peu de réponses, la plupart du temps, elles sont considérées comme peu 
précises. Basée à Oloron Sainte Marie (Pyrénées Atlantiques). Possibilité de 
visio-réunions. Société créée en février 2020.

NAP. Agence Web créée le 23 février 2015 (3 salariés). N’a pas contacté Aymeric 
pour établir son devis. Considère que le rapatriement du site ne posera pas de 
problème. Agence basée à Colomiers (31770)

 
Une fois complété, le tableau ( référence 20210408 ETUDE SITE INTERNET) joint 
à ce compte-rendu permettra au Conseil d’Administration de prendre une décision 
quant à la meilleure option suite aux recommandations de Jean-Yves et Jacques

3- Helloasso 

 HelloAsso est une solution qui permet  aux internautes d’adhérer à PRISME et de 
s’inscrire aux événements organisés par PRISME

 Mode participatif (cotisation libre). Dons possibles par les adhérents et les 
personnes qui s’inscrivent à une conférence ou autre événement organisé par 
PRISME

 Nécessité de disposer d’au moins deux administrateurs
 Helloasso peut envoyer le récépissé d’adhésion et les billets d’entrées aux 

conférences aux personnes concernées 



 Pré-requis : déclarer au moins un administrateur PRISME et poster un certain 
nombre de documents administratifs preuves d’identification de l’association

Le document (réference 20210424 HELLOASSO) vous permet de disposer de plus 
d’informations. N’hésitez pas à proposer des modifications à son contenu .

4- Flyers 

Jean-Yves et Jacques réalisent une étude pour s’assurer du moindre coût pour 
l’impression de nouveaux flyers

5- Divers 

Appel à projet soutenu par l’ARS Occitanie. 

Projet «  création d'un centre de ressource Vie intime Affective et Sexuelle   / soutien à 
la parentalité » mené par des Usagers et des représentants d’Usagers . Benoît Piget en 
présente les grandes lignes et nous fera parvenir un résumé de sa présentation que nous 
transmettrons à nos associations partenaires. Ce point sera inclus à l’ordre du jour de la 
réunion du 3 juin afin que nous décidions du niveau d’implication de PRISME à ce projet

Vente de véhicules     par Tisséo:   Les entités professionnelles où vous travaillez peuvent être
intéressées (comme tout particulier). 

Jacques Chenevas a participé le 3 mai 2021 à une visio-réunion au cours de laquelle 
Tisséo a indiqué que des véhicules Mobibus (transport de Personnes à Mobilité Réduite) 
seront mis en vente ,vente aux enchères, dès que le parc sera renouvelé (initialement 
prévu en mars 2021). Mise à prix 5000 euros maxi.  Je vous enverrai un complément 
d’informations (ex : contact, date,) dès que je le recevrai.

6- Prochaine réunion     mensuelle      le jeudi 3 juin 2021 



Association P.R.I.S.ME 

Compte-rendu de la réunion du  6 mai 2021  diffusé aux adhérents 

1- Point mensuel sur les adhésions & subventions

 Le nombre d’adhérents au 5 mai 2021 est de 33

 A ce jour, nous n’avons pas reçu de réponse du Conseil Départemental 31 
en ce qui concerne notre demande d’aide financière.

2- Site internet de PRISME

L’hébergeur et webmasteur de notre site souhaite se désengager.
Nous avons lancé une étude technique et financière afin que notre site soit hébergé et 
maintenu par une nouvelle structure à partir du 1 janvier 2022

3- Helloasso

Le Conseil d’Administration étudie la possibilité de proposer aux adhérents la possibilité 
de se ré-inscrire à l’association et de s’inscrire aux conférences par internet en utilisant 
Helloasso. 

Si vous avez déjà utilisé Helloasso, nous apprécierons recevoir votre retour d’expérience

4- Conférence du 10 juin 2021

Voir document référencé 20210426 PRISME CONF CRR N°1 POUR ADHERENTS
communiqué en parallèle de ce compte-rendu

5- Prochaine réunion du Conseil d’Administration le 3 juin 2021




