
COMPTE-RENDU

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 16 OCTOBRE 2019

Personnes présentes :
Président : Mr MILLARD Bruno
Secrétaire : Mlle JACQUEMINET Fanny
Membres : Mme GODARD Gaëlle, Mr LEQUEUX Martial

Personnes excusées :
Mr APPERT Baptiste, Mlle LETALLE Coralie, Mme GODARD Renée, Mme MENDES Brigitte

Début de séance : 18h30

1- Point sur les derniers événements

L’après-midi pétanque qui était prévue le dimanche 29 septembre a été annulée pour cause
de mauvais temps. 24 personnes étaient inscrites à ce concours et le montant des inscriptions
a donc été remboursé aux personnes non adhérentes.

La randonnée prévue le 6 octobre à Chenay a également été annulée pour cause de mauvais
temps. Elle est reportée au dimanche 27 octobre.

2 - Point sur les prochains événements

 Atelier Halloween : il sera organisé dans la petite salle des fêtes le jeudi 31 octobre à
14H30 pour les enfants de la commune. 11 enfants sont inscrits à ce jour.

 Soirée couscous thème « noir et blanc » : elle se déroulera le samedi 2 novembre.
82 personnes sont inscrites à ce jour. Une relance sera réalisée par mail aux adhérents.
L’installation des tables se fera le jour J à 9H00.

 Soirée Beaujolais : elle sera organisée le jeudi 21 novembre à partir de 19H30. Une
participation de 5 € sera demandée aux personnes non adhérentes.

 Baby Broc : La date est à définir pour mars 2020 en fonction des disponibilités de la salle
des fêtes.

3 - Informations diverses

Bruno Millard annonce aux membres présents sa démission en tant que Président et
l’officialisera lors de l’Assemblée Générale du 11 mars 2020. Il annonce également la
démission de Coralie Letalle en tant que Vice-Présidente.

L’Association Dynamique Montbré enregistre à ce jour 85 adhérents (représentant un montant
total de 1710 € d’inscriptions). 73 adhérents étaient inscrits l’année dernière.

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

Le Président La secrétaire


