
COMPTE-RENDU

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 27 FÉVRIER 2019

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

Personnes excusées :
Mme HEMMLER Denise, Mlle JACQUEMINET Fanny

Début de séance : 18h30

1- Point sur les prochaines activités

- Atelier art floral : le prochain atelier «Fête des grands-mères» aura lieu le samedi 2 mars.
4 personnes se sont inscrites à celui-ci.

- Cours de gym : les cours seront interrompus à compter du 18 juin et ce jusqu’à la fin des
vacances scolaires, le prof de gym est contraint de s’absenter durant cette période.

- Activités du mardi après-midi : le président nous met en garde sur la consommation
excessive d’électricité à cause du chauffage de la salle des fêtes utilisée chaque mardi. Il
est nécessaire d’être vigilant pour les prochaines activités en maîtrisant sa consommation.

2- Préparation de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire

L’ Assemblée Générale Ordinaire se déroulera le mercredi 13 mars prochain. Les invitations
seront transmises aux adhérents dans les prochains jours par mail.

Le Président demande aux membres présents du Conseil d’Administration s’ils souhaitent
continuer de s’investir dans l’Association pour la saison 2019-2020. Tous les membres
expriment la volonté de continuer de faire partie du Bureau/Conseil d’Administration à
l’exception de Denise HEMMLER qui souhaite ne pas renouveler son mandat. Aussi, Gaëlle
GODARD ne renouvellera pas son mandat de Vice-Présidente mais continuera d’être
membre du Conseil d’Administration.

L’ Association Dynamique Montbré recherche de nouveaux membres pour rejoindre le
Conseil d’Administration. Un appel sera réalisé au moment de l’envoi des invitations pour
l’Assemblée Générale et le jour J.

3- Informations diverses

Les travaux du nouveau terrain de pétanque sont prévus le samedi 16 mars.
Un nettoyage des salles des fêtes est programmé le mercredi 6 mars prochain à 17h30.
Enfin, la prochaine réunion de Conseil d’Administration se déroulera le mercredi 3 avril 2019
à 18h30.

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

Le Président La secrétaire


