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!
COMPTE-RENDU
REUNION D’INFORMATIONS DU 19 SEPTEMBRE 2018

!!
Début de séance : 19h00
!6 personnes présentes membres du bureau de l’ADM
12 adhérents présents et 2 personnes non adhérentes
!!
!
1- Résultat des derniers événements
!

Bruno MILLARD, Président de l’Association Dynamique de Montbré depuis la dernière
Assemblée Générale de l’ADM du 14 mars 2018, présente le résultat des différents
événements depuis son élection :

! Atelier Pâques du 31 mars 2018 : 26 enfants étaient présents et se sont amusés à
•

ramasser les oeufs de Pâques ensemble : petits et grands. Il est prévu de modifier cette
organisation l’an prochain en séparant la chasse aux oeufs des petits avec les plus grands
afin que les plus petits puissent récolter leur oeuf.

! Journée pétanque en triplette du 29 avril 2018 : 29 personnes étaient présentes et
•
à participer à cette activité. La convivialité était encore une fois au rendez-vous.
! habituées
Fête patronale les 12 et 13 mai 2018 : le bilan était mitigé en raison des mauvaises
•

conditions climatiques. 7 personnes seulement ont participé à la randonnée cette année.
La buvette a fermé plus tard (jusque 22h30) et les forains étaient satisfaits de ces horaires
de fermeture.

! Brocante du 10 juin 2018 : le bilan était satisfaisant même si le nombre d’exposants était
•

moins important que celui de l’année dernière (43 exposants en 2017 contre 33 cette
année) en raison sans doute d’autres brocantes organisées aux alentours ou d’un manque
de publicité.

! Randonnée journée du 24 juin 2018 : elle était organisée au Lac de Bairon et a
•

rassemblé plus de 10 randonneurs. Très bonne journée qui s’est déroulée dans la joie et
la bonne humeur.

! Après-midi pétanque en couple du 1er juillet 2018 : Résultat très satisfaisant puisque
•

32 personnes étaient présentes dont 8 nouveaux participants malgré la forte chaleur ce
jour là. Des tonnelles étaient d’ailleurs mises en place afin de trouver un peu d’ombre.

! Randonnées le dimanche matin tous les 15 jours : 12 randonnées ont été organisées
•
pour la saison 2017-2018.
!Pour
la saison 2017-2018, 56 inscriptions ont été enregistrées à l’ADM représentant 1 650 €
contre 62 inscriptions à ce jour pour l’année 2018-2019 pour un montant de 1 510 €.

17 nouveaux adhérents se sont inscrits et plusieurs d’entre eux sont de nouveaux habitants
du village. De plus, la différence entre les deux montants est liée aux inscriptions des
enfants qui sont plus nombreux cette année.

!
2- Les activités en cours et/ou à prévoir pour l’année 2018-2019
!Le calendrier des différentes activités et événements a été distribué avec le bulletin
d’inscription à l’ADM par mail et dans les boites aux lettres.
!SEPTEMBRE 2018 :
!04/09 : Reprise des activités. Quelques personnes en plus ont participé au cours de gym par
rapport à l’an dernier.
!23/09 : Randonnée prévue à Villedommange
!30/09 : Après-midi pétanque « jeu à la mêlée et en triplette ». 30 inscriptions sont
enregistrées à ce jour.
!OCTOBRE 2018 :
!27/10 : Art Floral pour la Toussaint
!31/10 : Atelier Halloween
!NOVEMBRE 2018 :
!03/11 : Soirée Paëlla avec thème Années 80 (nouveauté).

Deux inscriptions à ce jour, la date pour le retour des inscriptions est fixée avant le 19
octobre. Le traiteur et le DJ ont été réservés et le traiteur doit confirmer le type de pâtisserie
qui sera proposé. Les participants pourront venir à cette soirée déguisés mais ce n’est pas
une obligation. Il a été décidé également d’augmenter le prix du menu cette année (+ 2 €), le
prix pour les adhérents sera de 22 € et pour les non adhérents 27 €.

!15/11 : Soirée Beaujolais
!DECEMBRE 2018 :
!15/12 (sous réserve disponibilité de la salle) : Après-midi Baby Broc (nouveauté). C’est la

première fois que l’ADM l’organise, à voir si cet événement sera satisfaisant ou non en
terme de participations.

!18/12 : Bilan activité gym. Le coût des cours de gym était conséquent l’année dernière et
peu de participants était parfois présents. Il est prévu de faire un bilan en fin d’année sur le
nombre de personnes présentes aux cours de gym sur le dernier trimestre 2018.

!
22/12 : Atelier Noël pour les enfants l’après-midi + Art floral à 18h00
!

Il est décidé de ne pas organiser de randonnées les mois de décembre et janvier (conditions
climatiques, chasse, fêtes de fin d’année et après fête)

!
JANVIER 2019 :
!
12/01 : Galette des Rois
!
MARS 2019 :
!02/03 : Art Floral « Fête des Grands-mères »
!

13/03 : Assemblée Générale Ordinaire

!
AVRIL 2019 :
!
20/04 : Atelier Pâques pour les enfants l’après-midi + Art Floral à 18h00
!28/04 : Journée Pétanque, jeu en triplette
!
MAI 2019 :
!
11/05 et 12/05 : Fête Patronale
!25/05 : Art Floral « Fête des Mères »
!
JUIN 2019 :
!09/06 : Brocante
!23/06 : Randonnée sur une journée entière
!28/06 : Repas de remerciement
!30/06 : Après-midi pétanque, en couple
!
JUILLET 2019 :
!
02/07 : Fin des activités
!L’Association du Club des Amis a été présentée aux membres présents, association avec
laquelle l’ADM a un partenariat. Cette association propose plusieurs sorties au cours de
l’année dont des voyages, comme celui en Pologne prévu en avril 2019.

!!
3- Questions diverses
!

Marie-Odile RABIET demande aux membres de l’ADM de ne plus ouvrir l’accès aux
sanitaires des salles communales même quand celles-ci ne sont pas louées lors des
rendez-vous pétanque. Il est donc demandé de modifier la phrase mentionnée sur les
bulletins d’inscription de la pétanque concernant l’accès aux salles communales.
Une réunion sera prévue avec le bureau de l’ADM à ce sujet et avec les responsables des
réservations de salle, Marie-Odile RABIET et Thomas RAILLA, lors du prochain Conseil
d’Administration.

!Enfin, les adhérents ont été informés qu’ils recevront désormais les comptes rendus des

différentes réunions du Conseil d’Administrations par mail et qu’ils seront disponibles par la
suite sur le site Internet admontbre.fr

!
La réunion s’est terminée avec un apéritif convivial.
!
!
!
! ! Le Président

La secrétaire

