COMPTE-RENDU
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 26 JUIN 2019
Personnes présentes :
Président : Mr MILLARD Bruno
Secrétaire : Mlle JACQUEMINET Fanny
Trésorière : Mme GODARD Renée
Membres : Mme GODARD Gaëlle, Mme MENDES Brigitte
Personnes excusées :
Mlle LETALLE Coralie, Mr APPERT Baptiste, Mr LEQUEUX Martial
Début de séance : 18h30

1- Résultat des derniers événements


Fête patronale (11 et 12 mai) : la randonnée a été annulée cette année à cause du
mauvais temps. Le bénéfice réalisé est de 791,93 € (vente de boissons, frites).



Brocante (9 juin) : 36 emplacements ont été réservés et pas mal de visiteurs se sont
déplacés pour cette brocante. On enregistre un bénéfice de 326,28 € (vente de boissons,
frites, sandwichs).



Gym (le mardi soir) : le dernier cours avant les vacances a eu lieu le mardi 18 juin. Les
participants habituels ont adressé leurs remerciements à Joël (prof de gym) après le cours
en lui organisant une soirée surprise.



Randonnée (journée du 23 juin) : 7 personnes étaient présentes à la randonnée au Lac du
Der mais de nombreux moustiques ont rejoint le groupe également...

2- Point sur les prochains événements


Repas de remerciement (28 juin) : 32 personnes seront présentes à cette soirée qui est
organisée dans le but de remercier toutes les personnes qui ont contribué à l’organisation
des divers événements au cours de l’année. Un repas froid est prévu à cette occasion.



Pétanque en couple (30 juin après-midi) : 18 personnes se sont inscrites à ce jour.



Activités (jeux de cartes) du mardi après-midi : le dernier rendez-vous avant les vacances
aura lieu le mardi 2 juillet.

3- Planning pour l’année prochaine (sous réserve disponibilités des salles)
Les tarifs des adhésions pour l’année 2019-2020 restent inchangés et les bulletins d’inscription
seront distribués prochainement.

SEPTEMBRE 2019 :
03/09 : Reprise des activités
04/09 : Conseil d’Administration + Réunion d’informations aux adhérents
29/09 : Après-midi pétanque, jeu à la mêlée et en triplette
OCTOBRE 2019 :
13/10 : Baby Broc sur la journée (09h00-16h00)
31/10 : Atelier Halloween
NOVEMBRE 2019 :
02/11 : Soirée Couscous avec thème «noir et blanc»
21/11 (sous réserve) : Soirée Beaujolais
DECEMBRE 2019 :
21/12 : Atelier Noël pour les enfants l’après-midi
JANVIER 2020 :
11/01 : Après-midi galette des Rois
MARS 2020 :
11/03 : Assemblée Générale Ordinaire
AVRIL 2020 :
12/04 : Atelier Pâques pour les enfants l’après-midi
26/04 : Journée pétanque, jeu en triplette
MAI 2020 :
09/05 et 10/05 : Fête patronale
JUIN 2020 :
14/06 : Brocante
21/06 : Randonnée sur une journée entière
26/06 : Repas de remerciement
28/06 : Après-midi Pétanque, en couple
Les randonnées seront toujours organisées tous les 15 jours en fonction des conditions météo
et seront interrompues les mois de décembre et janvier.
Les rendez-vous «jeux de cartes et activités diverses» seront toujours organisés chaque mardi
après-midi. Et les cours de gym (sous réserve) se dérouleront chaque mardi soir pendant les
périodes scolaires.

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

La secrétaire

