
COMPTE-RENDU

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 28 NOVEMBRE 2018

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

Personne excusée :
Mme HEMMLER Denise

Début de séance : 18h30

1- Résultat de l’après-midi Halloween

23 enfants ont participé à l’atelier Halloween organisé le 31 octobre après-midi.
Pour l’année prochaine, l’idée est proposée d’orienter les parents vers des ateliers où ils
pourront par exemple maquiller les enfants ou décorer une citrouille avec eux afin d’éviter
qu’ils n’attendent trop longtemps avant la traditionnelle tournée dans le village.

2- Résultat de la soirée Paëlla

100 personnes étaient présentes à la soirée Paëlla organisée le 3 novembre avec comme
thème «les années 80». La soirée a été très appréciée et certains participants se sont pris
au jeu en se déguisant. Une soirée à thème est donc à renouveler pour l’année prochaine.
Détail de l’opération :
Inscriptions repas = 2 445 € (à confirmer)
Dépenses (achat boissons, repas, DJ ...) = 2 555,95 €
Vente des boissons = 516,90 €
Total bénéfice réalisé = 405,95 € (à confirmer)

3- Résultat de la soirée «Beaujolais»

Belle réussite pour la soirée Beaujolais du 15 novembre avec 85 personnes participantes.
Détail de l’opération :
Inscription : 225 € (45 non adhérents)
Dépenses (30 bouteilles de Beaujolais, charcuterie et baguettes de pain...) : 454,09 €
Total perte réalisée = 229,09 €

4- Organisation du prochain «Baby Broc»

Il sera organisé le 15 décembre prochain de 13h00 à 18h00. A ce jour, 20 emplacements
ont été réservés sur les 38 emplacements disponibles.
Il est décidé de vendre du café et du thé au tarif de 1 €.
L’ installation des tables est prévue à 9h00 le jour J.



5- Point sur l’atelier Noël

L’atelier Noël pour les enfants sera organisé le samedi 22 décembre. Un goûter sera prévu
pour les enfants et des chocolats leur seront offerts après la décoration du sapin de Noël.

6- Point sur l’événement «Galette des Rois»

L’événement sera organisé le samedi 12 janvier 2019.
Il est décidé que l’inscription serait de 3 € pour les non adhérents et toujours gratuite pour
les adhérents.

7- Point sur les inscriptions à l’ADM

A ce jour, l’Association Dynamique de Montbré rassemble 73 adhérents.

8- Informations diverses

La prochaine réunion de Conseil d’Administration est prévue le mercredi 16 janvier à 18h30.

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

Le Président La secrétaire


