COMPTE RENDU DE REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 9 JANVIER 2018 à14H
La réunion s’est déroulée dans la salle des Associations de la Bouverie en présence de tous ses membres,
à l’exception de : Rolande DEMEURE, excusée.
A 15h, nous ont rejoints les responsables des activités Chorale, Dessin et Peinture, Rencontres amicales, TarotsBelote, pour parler du fonctionnement de leur activité.
A 15h45, au cours d'un pot, des cadeaux de fin d'année sont distribués aux responsables d'activité et facteurs
de programmes pour les remercier de leur dévouement à l'association.
M. REGNAULT souhaite à tous une bonne année productive, créative, avec beaucoup d'huile dans les rouages.
COMPTE RENDU DERNIERE REUNION BUREAU
M. REGNAULT donne la parole à JP. Joudrier qui relate les points suivants :
- résultat financier du repas de fin d'année
Solde négatif de - 883,38 €, supérieur en montant à celui de l'année précédente.
Pas de problème, on écluse ainsi un peu le trop plein pour une occasion qui rassemble beaucoup de monde.
En revanche, le coût par personne de 36,4 € (> 33 €) devrait nous inciter à faire payer le prix réel (estimé)
par les non-adhérents.
Par ailleurs, pourquoi ne pas faire le repas prochain dans les locaux du Club 21 ?
- limite du nombre d'adhérents
Nous étions 452 en 2016-2017 ; faut-il limiter le nombre d'adhérents pour raison de saturation de certains ateliers ?
La réponse du bureau est non.
- convention partenariat avec la mairie
C'est le document qui fait foi désormais en ce qui concerne la gestion des salles et que la municipalité a envoyé
à l'association. M. Regnault a intégré les demandes de modification des membres du bureau dans le document et
voudrait encore y ajouter les modalités d'utilisation du four avant de renvoyer le document à la mairie.
Attention, le bureau rappelle à tous les responsables d'activité que pendant les vacances scolaires les salles ne sont
pas disponibles ; il faut donc faire une demande spécifique dans le cas où une activité voudrait avoir une salle.
- cycle de conférences
Solde négatif de 84,26 € pour la 1ère conférence (38 adhérents, 6 non-membres).
Un plus grand nombre de personnes est attendu pour les conférences sur l'art.
TRESORERIE
P. Mémain fait le point sur la situation financière :
Compte courant : 10467,16 € (dont 2000 € pour le don à l'association des Lutins de l'Iscle).
Compte sur livret : 12471,49 €
GALETTE DES ROIS (Responsables organisation : Jean-Louis VERDOOT, M. REGNAULT)
Organisée le 6 février à 14h dans la salle Molière au village.
Prix de 10 € pour les membres, 12 € pour les non-membres.
JL. Verdoot a fait faire un devis pour galettes et gâteaux par la boulangerie de Grand Frais pour 140 personnes.
Les prix sont compétitifs, le OK sera donné avant le 15 janvier.
Il faut acheter aussi les bouteilles de crémant, les cubis de rosé, les boissons soft, l'eau, les clémentines.
Pour la musique, M. Regnault a trouvé un musicien (200 € avec facture) qui officie à la Pergola tous les vendredis et
samedis soir.
DIVERS
- Les 30 ans de l'association
M. Regnault redemande aux membres du CA d'y penser dès maintenant et d'être créatifs.
P. Mémain rappelle ce qu'il a fait pour les 20 ans de l'association : invitation des anciens Présidents,
T-shirts, jetons chariot, repas.
Il faut fixer la date : le faire en même temps que le repas de fin d'année ?
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Marches (JP. Joudrier)
Pas de problèmes, équipe des animateurs de marche à peu près complète, pour faire les grandes et petites
marches, les sacs à dos et les marches pique-nique.
Toujours à la recherche de volontaires pour animer des marches.
Peut-être un souci avec la petite marche où il y a quelquefois beaucoup de marcheurs (50-60) : la solution
serait de créer une marche "moyenne" mais il faut alors plus d'animateurs !
Visites culturelles (JP. Joudrier)
Pas de soucis , il y a deux groupes de 28-29 personnes.
Les prochaines visites sont en Mars, Avril, Mai et Juin.
Nous savons que ces visites culturelles sont considérées par quelques-uns de nos membres comme fermées.
Il faut rappeler qu'elles ne le sont pas, que chaque année, il y a des départs et des arrivées (6 cette année) et
qu'une liste d'attente pour ceux qui voudraient profiter des défections au coup par coup est gérée par JP.
Joudrier (8 pour les 2 premières visites).
Conférences (JP. Joudrier)
Activité qui vient de démarrer ; la 1ère conférence, en décembre, sur Michel Pacha a attiré 52 personnes.
Les prochaines devraient attirer plus de monde : en janvier sur "Gauguin" et en Février sur "Enigmes de
l'image".
Gymnastique (M. Assencio)
En l'absence de Maryse, F. Martinet rapporte le besoin de quelques ballons supplémentaires et de bracelets
de poids ; le besoin d'armoire a été résolu, gratuitement.
Rencontres amicales (E. Le Bihan)
Tout va bien avec ce groupe de personnes un peu plus âgées qui prennent plaisir à se rencontrer chaque
semaine dans la nouvelle salle, située au village, près de la Poste et qui est jugée parfaite.
Peinture sur porcelaine (P. Boursier)
Tout va bien pour le groupe de 40 personnes, si l'on met de côté la polémique relative au four qui va peutêtre faire que celui-ci ne pourra être utilisé qu'une fois toutes les trois semaines.
Faudrait-il que l'association achète un four ? mais où l'installer ?
Chorale (C. Morand)
Il n'y a pas eu de concert en fin d'année.
Le groupe est de 25 à 30 personnes avec des hauts et des bas, ce qui n'est pas facile pour une chorale.
Mais ça se passe bien, on chante et on rit bien.
En projet, on va le 24 janvier chanter à Saint Raphaël dans une maison de rééducation et le 31 janvier au
Jas de Callian ; si tout va bien, on préparera un concert pour la Fête de la Musique.
Tarots-Belote (F. Andouche)
Le "club tarots" se porte bien et récupérera une dizaine de personnes en septembre.
Il va de soi que le jeu d'argent y est interdit.
On va essayer de faire un classement des joueurs en faisant circuler les mêmes jeux aux différentes tables.
Ne pas oublier de donner des photos à C. Laurent pour le site Internet.
Site Internet (C. Laurent)
Rappel des règles : pour les textes proposés par les responsables d'activités, ils doivent être validés par un
membre du bureau ; pour les infos spectacles, utiliser la procédure du site Internet, la validation appartient
à JP. Joudrier.
Atelier Loisirs (O. Regnault)
Voir la petite vidéo dans la rubrique Atelier Loisirs du Site Internet.
Ne pas hésiter à se mettre en contact avec O. Regnault si on est intéressé.
Scrabble (F. Berger)
Petit groupe de 5-6 personnes, tout va bien, besoin de rien.
Boules (A. Houte)
Tout va bien sauf le temps qu'il fait.
En décembre, il n'y a pas eu de podium ; le lundi 8 janvier, 6 personnes ont joué aux boules en dépit du
mauvais temps.
Besoin de cochonnets.

-

-

Repas et Festivités (JL. Verdoot)
JL. Verdoot reprend officiellement l'activité cette année.
Dessin et peinture (B. Bertoux)
Bonne équipe depuis plusieurs années ; on met du temps pour peindre ; les gens hésitent à faire cette
activité car ils ne se sentent pas capables de peindre !
M. Regnault pense cependant que l'activité n'est pas assez connue et qu'une opération portes ouvertes serait
peut-être bienvenue…
Président d'Honneur (Bernard Salmon)
M. Regnault demande à B. Salmon de nous dire ce que lui inspirent toutes nos discussions.
B. Salmon est très satisfait de voir que l'association perdure et fructifie, il rejoint M. Regnault sur le fait que
dans une association, ce qui est important c'est de se connaître et qu'il faut donc trouver tous les moyens
pour que les gens des différentes activités puissent se voir et discuter entre eux, ce qui est fait en bonne
partie à travers les différents repas et festivités.
Rappelons que Bernard aide encore l'association en prenant chaque mois sa voiture pour mettre dans les
boîtes aux lettres des distributeurs les programmes que lui remet P. Mémain !

