
COMPTE-RENDU

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 22 OCTOBRE 2018

Personnes présentes :
Président : Mr MILLARD Bruno
Vice-Présidente : Mme GODARD Gaëlle
Secrétaire : Mlle JACQUEMINET Fanny
Membres : Mme HEMMLER Denise, Mr LEQUEUX Martial

Personnes excusées :
Mme GODARD Renée, Mme MENDES Brigitte

Début de séance : 18h30

1- Point sur la réunion Mairie

Bruno Millard a été convié à une réunion à la Mairie de Montbré par Maryse Lequeux, Maire
du village. L’objet de cette réunion était d’évoquer le nettoyage des salles des fêtes.

Les salles sont mises à disposition de l’ADM par la Mairie pour les activités et événements
qui sont organisés tout le long de l’année par l’association.

Il est demandé aux membres du conseil d’administration de l’ADM d’être plus vigilants sur le
nettoyage des salles après chacun de leurs événements qu’ils organisent et notamment
après l’activité du mardi après-midi et la gym le mardi soir qui se déroulent toutes les
semaines.

Après concertation entre les membres du conseil d’administration de l’ADM présents
ce 22 octobre, il est décidé de nettoyer les salles des fêtes après nos activités
(grande et petite salle) tous les mercredis soirs (ou 1 mercredi sur 2, à voir par la
suite) à 3 ou 4 personnes, selon les disponibilités de chacun. Le premier nettoyage
aura lieu ce mercredi 24 octobre à 17h30. Il est question de vérifier également que les salles
soient propres avant les activités du mardi et si nécessaire prévenir les responsables de la
salle des fêtes.

2- Point sur les inscriptions à l’ADM

L’ADM enregistre à ce jour 72 adhésions dont 21 personnes sont de nouveaux adhérents.

3- Résultat de la dernière après-midi Pétanque

La dernière après-midi pétanque qui s’est déroulée le 30 septembre dernier a rassemblé 34
joueurs. Le bénéfice réalisé a été de 116.83 € (inscriptions+recette buvette-achat boissons
-achat trophées).



4- Point sur le prochain Art floral

Le prochain art floral «thème de la Toussaint-fleurissement de tombes» est prévu ce samedi
27 octobre et on enregistre à ce jour 4 personnes inscrites. L’art floral du 22 décembre sur le
thème de Noël (décoration de table) devrait rassembler plus de personnes, beaucoup ont
déjà exprimé leur souhait d’y participer.

5- Point sur l’atelier Halloween

Il se déroulera le mercredi 31 octobre à 14h00. 18 enfants sont à ce jour inscrits et 16
adultes les accompagneront lors de cette activité.

6- Point sur la soirée Paëlla

Elle se déroulera le samedi 3 novembre et 101 personnes sont inscrites.
Inventaire des choses à acheter : packs d’eau, bière, vin, rince doigts.
Il est prévu de préparer la salle le samedi 3 novembre à 9h00.

7- Point sur la soirée Beaujolais

La soirée Beaujolais est organisée le jeudi 15 novembre. Cet événement est gratuit pour les
adhérents et est de 5 € pour les non adhérents. 21 personnes sont inscrites à ce jour mais
on attend beaucoup plus d’inscriptions (en 2016, 44 personnes s’étaient inscrites et en 2017
on a enregistré 63 inscriptions).

8- Prévision de l’après-midi Baby Broc

Un après-midi Baby Broc (vêtements d’enfants, matériel puériculture, jouets...) est prévu le
15 décembre 2018. L’affiche de cet événement sera diffusée par mail, sur Internet et sur
Facebook dès le mois prochain. Il est décidé de prévoir un tarif de 4 € la table (1m60).

9- Informations diverses

La prochaine réunion de Conseil d’Administration est prévue le mercredi 28 novembre à
18h30.

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

Le Président La secrétaire


