
 

 

COMPTE-RENDU  

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 27 JUIN 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 
 
Personnes absentes : 
Mme HEMMLER Denise 
 
Début de séance : 18h30 
 
 

1- Point sur l’année écoulée 
 
Mr Bruno MILLARD a été élu nouveau Président de l’ADM lors de la dernière 
Assemblée Générale du 14 mars 2018 suite à la démission de Mr Jean-Christophe 
MENDES.  
 
Concernant le bilan des principaux événements organisés de septembre 2017 à 
juillet 2018 : 
 
- Les cours de gym du mardi soir : peu de participants sur la plupart des cours mais 
on recense une dizaine de personnes à la dernière séance de juin 2018. A ce jour, 
les personnes souhaitant y participer doivent cotiser à l’ADM. Il est décidé de 
continuer cette activité jusqu’en décembre 2018 et de réfléchir à un autre 
fonctionnement en 2019 (paiement des cours directement au prof de gym ?). 
 
- Les activités du mardi après-midi (jeux de cartes...) : Plusieurs participants chaque 
mardi, moment convivial très apprécié. 
 
- Randonnées : Organisées tous les 15 jours et réunissant entre 5 à 10 personnes. 
La dernière randonnée s’est déroulée le 24 juin au Lac de Bairon sur une journée 
entière.  
 
- Activité pétanque : Environ 30 personnes ont participé à chaque rencontre amicale. 
Un nouveau grillage sera installé pour l’année prochaine. La prochaine rencontre se 
déroulera le 1er juillet 2018 en couple.  
 
- Soirée Choucroute : Bonne participation avec une centaine de personnes inscrites.  
 
- Événement galette des Rois et soirée Beaujolais : Ils ont réuni une soixantaine de 
personnes, événements très appréciés et gratuits pour les adhérents.  
 
 
 
 

 



 
 
- Fête patronale : Peu de personnes sont venues ce week-end ainsi qu’à la 
randonnée organisée à cette occasion et au concours de dessins pour les enfants 
(météo peu favorable).  
 
- Brocante : 2ème brocante de l’ADM, bonne participation avec 60 emplacements 
qui ont été réservés mais bénéfice moins important que celui de la 1ère brocante.  
 
 

2- Point sur l’année prochaine 
 
Randonnées prévues tous les 15 jours en fonction des conditions météo. 
 
SEPTEMBRE 2018 : 
04/09 : Reprise des activités 
19/09 : Réunion d’informations aux adhérents  
30/09 : Après-midi pétanque, jeu à la mêlée et en triplette 
 
OCTOBRE 2018 :  
27/10 : Art Floral pour la Toussaint 
31/10 : Atelier Halloween  
 
NOVEMBRE 2018 :  
03/11 (sous réserve disponibilité de la salle et du DJ) : Soirée Paëlla avec thème 
Années 80 (nouveauté) 
15/11 : Beaujolais 
 
DECEMBRE 2018 : 
15/12 (sous réserve disponibilité de la salle) : Après-midi Baby Broc (nouveauté) 
18/12 : Bilan activité gym  
22/12 : Atelier Noël pour les enfants après-midi + Art Floral 18h00 
 
Il est décidé de ne pas organiser de randonnées les mois de décembre et janvier.  
 
JANVIER 2019 :  
12/01 : Galette des Rois 
 
MARS 2019 : 
02/03 : Art Floral Fête des Grands-mère 
13/03 : Assemblée Générale Ordinaire 
 
AVRIL 2019 : 
21/04 : Atelier Pâques pour les enfants après-midi + Art Floral 18h00 
28/04 : Journée Pétanque, jeu en triplette 
 
MAI 2019 : 
11 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 
 
 

Il est décidé de joindre le calendrier de toutes les activités 2018-2019 avec les 
bulletins d’adhésion de l’ADM.  
 
 

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

Le Président      La secrétaire 
 

 
 
 
 

 
 

 


