COMPTE-RENDU
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 12 SEPTEMBRE 2018
Personnes présentes :
Président : MrMILLARD Bruno
Vice-Présidente : Mme GODARD Gaëlle
Secrétaire : Mlle JACQUEMINET Fanny
Membres : Mme MENDES Brigitte, Mr LEQUEUX Martial, Mme GODARD Renée,
Mme HEMMLER Denise
Début de séance : 18h30

1- Point sur les activités/événements
- Gym : une dizaine de personnes était présente lors des deux premiers cours de gym de
cette reprise (04/09 et 11/09).
- Randonnée : la prochaine randonnée aura lieue le dimanche 23 septembre, le point de
départ sera à Villedommange.
- Pétanque : la prochaine après-midi pétanque «jeu à la mêlée et en triplette» se déroulera
le 30 septembre. Les bulletins d’inscriptions ont été distribués. Un nouveau grillage autour
des terrains a été installé cet été ainsi qu’une nouvelle porte.
- Soirée Paëlla : la soirée se déroulera le 3 novembre, le DJ et le traiteur ont été contactés.
Les personnes auront le choix entre une paëlla ou une assiette anglaise, le dessert sera un
bouchon glacé et un autre dessert (pâtisserie) sera proposé.
Il est décidé d’augmenter le prix du repas (+ 2 €) par rapport à celui de l’année dernière. Le
tarif pour les adhérents sera de 22 € et pour les non adhérents 27 €. Le tarif pour les enfants
de - de 12 ans est fixé à 10 €.
Le bulletin d’inscription pour cette soirée sera distribué dans les boites aux lettres la
semaine prochaine ainsi que celui pour l’atelier Halloween (31/10) et l’Art floral sur le thème
du fleurissement de tombe (27/10).

2- Point sur les inscriptions à l’ADM
Une permanence est organisée le mercredi 19 septembre prochain de 18H00 à 19H00 à la
petite salle des fêtes pour les inscriptions à l’ADM. Elle sera suivie d’une réunion
d’informations de 19h00 à 20h00 sur les différentes activités et événements prévus au cours
de l’année 2018-2019.
A ce jour, 45 adhérents se sont inscrits ou ont renouvelé leur adhésion à l’ADM pour l’année
2018-2019 représentant un montant total d’inscriptions de 1 110 €.
Il est prévu d’organiser un barbecue entre les membres du Conseil d’administration de
l’ADM et les personnes qui ont aidé au bon fonctionnement des différents événements afin
de les remercier. La date reste à définir.

3- Information sur le prochain Conseil d’Administration
Le prochain Conseil d’Administration se déroulera le mercredi 24 octobre à 18h30.
L’ordre du jour sera le suivant :
1/ Point sur les inscriptions à la soirée Paëlla
2/ Activité art floral
3/ Atelier Halloween

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Le Président

La secrétaire

