
 

 

COMPTE-RENDU  

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 22 MARS 2017 

 
Personnes présentes : 
Président : Mr MENDES Jean Christophe 
Vice-Présidente : Mme GODARD Gaëlle 
Trésorière : Mme GODARD Renée 
Secrétaire : Mlle JACQUEMINET Fanny 
Membres : Mme MENDES Brigitte, Mme HEMMLER Denise, Mr MILLARD Bruno,  
Mr LEQUEUX Martial 
 
Personnes excusées : 
Mme DESSELIER Fabienne 
 
Début de séance : 18h30 
 

1- Achat de matériel pour l’association : 
 
 Aspirateur (voir le prix) 
 Verres pour les divers événements 
 Cahier pour la comptabilité  
 Tee-shirt avec le nom de l’Association pour les membres du C.A.  
 
 

2- Bilan des activités en cours ou à venir : 
 
- Tournoi de pétanque : Un concours est prévu le dimanche 30 avril toute la journée. 
L’inscription est fixée au prix de 2 € avec un repas froid le midi au tarif de 5 € (avec une 
boisson comprise). Mme Gaëlle GODARD propose de réaliser des compositions de 
fleurs pour récompenser les femmes.  
 
- Randonnées (tous les 15 jours selon la météo):  

 Le dimanche 26 mars sur Trépail (7 kms 200) 
 Choisir le parcours pour la randonnée de la Fête patronale le 14 mai 
 Randonnée au Petit Morin autour du 18 juin 
 Renouveler la randonnée vendanges (visite coopérative Mailly-  

  Champagne) 
 Voir pour organiser une randonnée un samedi après-midi (suite à  

  une demande d’un adhérent à l’AG) 
 
- Art floral : Prévue le samedi 8 avril à 14h15 thème «Jardin de Pâques» avec une 
activité de décoration d’oeufs de Pâques pour les enfants à 16h00 (prévoir achat de 
matériels suivant le nombre de réponses reçues) 
 

 



- Activités culturelles (en partenariat avec l’Association «le Club des Amis»): 
 Sorties marché de Noël et théâtre des deux ânes très appréciées des  

  participants et prix très intéressants.  
 Prévoir une journée au Château de Chantilly 
 Prévoir une journée au Lac Forêt d’Orient 
 Voir pour visiter Les jardins des pivoines à Thonnance-les-Joinville  
 

- Fête patronale: Les 13 et 14 mai. Il est décidé de ne pas augmenter les tarifs des 
boissons et de proposer des frites ou hot dog. Il est prévu d’acheter des billets aux 
enfant pour les manèges. La buvette sera tenue par les membres de l’Association.  
 
- Concours de vélos décorés: prévu lors de la fête patronale le 14 mai à 15h. Il faut 
réaliser un règlement et choisir les membres du jury (Mme Denise HEMMLER se 
propose).  
 
- Initiation golf: A prévoir le samedi 10 juin ou le 17 juin.  
 
- Soirée Association : elle aura lieue le 14 octobre ou le 28 octobre (à voir). Il reste à 
choisir le thème de cette soirée (repas).  
 
La fin des activités est prévue le 4 juillet et reprendra le 5 septembre.  

 
 

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

Le Président      La secrétaire 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


