
Référence du document 20210701 PRISME CRR n°7

Objet de la réunion
1- Point sur les adhésions 

2-Dates des prochaines réunions 

3- Informations du secrétaire sur gestion des dossiers 

4- Autres : participation aux évènements en cours 

5- Colloque : horizon 2022, 2023 

Lieu : La Grave - Toulouse Date : 1 juillet 2021                Heure : 17h30 à 18h30

Participants Jacques Chenevas ( Zoom)

Karine Faure 

Julie Lateyron (Zoom)

Andrea Ortmann 

Benoît Piget (Zoom)

Edith Saint-Martin (Zoom)

Jean-Yves Souillard 

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  1 juillet  est de 46



1.2 Subventions

Nous avons été informés que l’aide financière de 800 euros octroyée par le 
Conseil Départemental 31 va prochainement être versée sur le compte bancaire
de l’association P.R.I.S.ME

2– Dates des prochaines réunions mensuelles et préparation de conférence

2.1 Réunion mensuelle

 Pas de réunion au mois d’août
 Prochaine réunion mensuelle le jeudi 2 septembre 2021

Le principe de réunion tous les premiers jeudis de chaque mois à 17h30 est 
confirmé.

2.2 Prochaines réunions de préparation des conférences à venir

 mercredi 25 août 2021 . Julie et Edith nous informent qu’elles seront absentes.
 mercredi 8 septembre 2021

3- Informations du secrétaire sur gestion des dossiers 

Tous les fichiers créés par le secrétaire sur son ordinateur personnel ont été transférés 
sur un disque dur externe de l’association

Dorénavant, tout fichier créé ou modifié sera sauvegardé sur ce disque dur

A venir : la sauvegarde par la Trésorière et la Présidente de fichiers dont elle disposent
dans leur ordinateur respectif.

Un certain nombre de documents papier sont disponibles dans deux classeurs 

Le contenu du disque dur , des classeurs et la liste des actions récurrentes sont 
disponibles sur notre site internet dans la zone protégée dans la rubrique « documents
de travail »

4- Participation aux événements en cours 

4.1 SISM

Les informations SISM reçues dans notre boîte à lettres électronique (contact@prisme-
reseau.fr) sont transférées aux membres du Conseil d’Administration.

La prochaine réunion SISM relative à la semaine de la santé mentale (Octobre 2021) 
aura lieu le 2 juillet 2021.

Le CLSM sera informé que notre association n’a pas de besoin particulier pour la 
préparation de la conférence du 14 octobre et que si un représentant du CLSM 
exprime le souhait de participer à une de nos réunions préparatoires, il sera le 
bienvenu.

4.2 Projet de centre – association Apeihsat (Airbus)

Vendredi 9 juillet 2021. Benoît Piget et Jacques Chenevas représenteront P.R.I.S.ME

5- Colloque : horizon 2022, 2023 



Basé sur notre expérience du colloque organisé en juin 2018, l’organisation d’un tel 
événement nécessite un an de préparation

Ce colloque pourrait avoir lieu en septembre 2022 ou en mai/juin/septembre 2023

A déterminer :
 la date et le mois
 le lieu
 le thème
 la structure (ex : interventions, tables rondes, expositions, vente de livres)

A identifier
 les intervenants 
 les bénévoles
 les besoins en matériels

A évaluer
 le nombre de bénévoles
 les postes budgétaires et le coût estimé

6- Autres

Jean-Yves Souillard s’occupe de la mise à jour du site internet.
Ponctuellement, lors d’une mise à jour du site, il peut avoir besoin de l’aide d’un(e) 
informaticien(ne) pour résoudre des problèmes ou des incidents.
Il est décidé que l’aide apportée dernièrement par Rémy Marek lors de la création de 
sous-menus donnera lieu à rémunération en accord le devis émis.

Pour le second semestre 2021 et les deux années à venir, estimer les besoins de 
service et les budgets annuels correspondants et les soumettre au Bureau afin que le 
Trésorier puisse étudier les répercussions sur le budget prévisionnel de chaque année. 



Association P.R.I.S.ME 
Compte-rendu de la réunion du  1 juillet  2021  diffusé aux adhérents 

1- Conférence le 14 octobre 2021

Salle San Subra
Le jeudi 14 octobre 2021
De 14h00 à 17h30
Thème : Place de la culture dans le rétablissement 

La conférence fait partie du programme de la Semaine d’Informations en Santé 
mentale (SISM) organisée par le Comité Local en Santé Mentale (CLSM) de la ville de 
Toulouse. Le programme de cette semaine sera publié début septembre 2021.

2- Point mensuel sur les adhésions 

Le nombre d’adhérents au  1 juillet  est de 46

3– Dates des prochaines réunions mensuelles et préparation de conférence

3.1 Réunion mensuelle

 Pas de réunion au mois d’août
 Prochaine réunion mensuelle le jeudi 2 septembre 2021

3.2 Réunions de préparation des conférences à venir

 mercredi 25 août 2021 . 
 mercredi 8 septembre 2021

4- Participation aux événements en cours 

4.1 SISM

La prochaine réunion SISM relative à la semaine de la santé mentale (Octobre 2021) à 
laquelle participera de P.R.I.S.ME aura lieu le 2 juillet 2021.

4.2 Projet de centre – association Apeihsat (Airbus)

Réunion le vendredi 9 juillet 2021. Deux membres du Conseil d’Administration de 
P.R.I.S.ME y participeront

5- Colloque 

Le Conseil d’Administration  a lancé le projet d’un colloque qui pourrait avoir lieu en 
juin 2022 ou en  2023 (mai/ ou juin ou septembre)

Vous pouvez nous faire part
 de vos idées de thème
 de votre bénévolat pour l’organisation de cet événement


