COMPTE RENDU DE REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 29 août 2017 à 10H
La réunion s’est déroulée dans la salle de la mairie de la BOUVERIE, en bas, en présence de tous ses membres,
à l’exception de : Pierre Mémain, Claude Perrais, Gérard Coursodon, Françoise Berger, Jasmine Richez.

ASSEMBLEE GENERALE (Mardi 5 septembre)
- Personne (à déterminer) à l'entrée de la salle, avec la liste des adhérents
- Invitations extérieures : la municipalité
- Déroulement de l'AG figure sur le site (dernières infos)
- Elections
Bulletins de vote + procuration sur site Internet (JP. Joudrier)
Scrutateurs à trouver (M. Regnault)
5 sortants dont 3 se représentent : M. Regnault, A. Houte, JL. Verdoot.
2 nouvelles personnes (F. Martinet, C. Maekelberg) se présentent.
attention, il faut la moitié des présents + 1 voix pour être élu !
- Apéritif déjeunatoire (Y. Coursodon + JL. Verdoot) - 77 inscrits jusqu'ici Retirer du Site Internet la mention du prix indicatif de 11 €, payé sur le budget de l'association
FORUM DES ASSOCIATIONS (Dimanche 10 septembre)
- Préparation du stand à partir de 9h (ouverture au public à 10h)
- Présence : M. Regnault (journée), JP. Joudrier ( journée sauf période midi), C. Laurent (matin), R. Demeure,
O. Regnault, P. Boursier
- Fiches d'inscription + cartes membres (JP. Joudrier)
- Ballons au nom de l'association + banderole (C. Laurent)
SITE INTERNET / RUBRIQUE ÉCHANGES
- Modification du nom de la rubrique Echanges qui deviendra Infos…, nom plus approprié.
PLANNING DES SALLES
- Difficulté d'obtenir des infos fiables cette année.
- Après s'être exprimée oralement, la mairie envoie un élément écrit à M. Regnault qui va le discuter avec elle
cet après-midi
ACTIONS CARITATIVES
- sujet discuté mais à reprendre lors d'un prochain CA
- définir le montant dévolu à ces actions et réfléchir aux destinataires de ces dons, qui doivent être locaux,
de toute façon

PREVISIONS Exercice 2017-2018
- Pique-nique de la pinède des Issambres : couscous Momo réservé pour le 19 octobre 2017
- Abandon de l'atelier créatif (O. Regnault)
- Visites culturelles : les deux groupes sont pleins à craquer d'ores et déjà
- Projet de mise en place d'un cycle de 5 ou 6 conférences (JP. Joudrier)
(Prix envisagé de 5 € par conférence, sur la base d'un nombre de participants de 60 personnes)
Sujets artistiques ou historiques, conférenciers déjà approchés
Rythme : 1 fois/mois, un mercredi à 20h.
- Idée d'une nouvelle activité qui tournerait autour de l'informatique
(aide pour ceux qui veulent résoudre des problèmes ou aller plus loin sur un sujet)

questions à régler : qui, quand, où et quid de la liaison Internet indispensable.
à suivre…
- Sortie Marches du 21 juin 2018 : les Iles du Frioul en face de Marseille
(basée sur un nombre de participants de 100 personnes, prix estimé de 31 €/personne)
Besoin pour JP. Joudrier de réserver dès maintenant une vedette pour le trajet maritime : OK du CA
DIVERS
- A. Houte : Date du concours de boules avec pique-nique : 25/9 (pas ouvert à l'extérieur)

Prochaine réunion du CA consacrée à l'élection du bureau : mardi 12 septembre 2017 (10h-11h)

