COMPTE RENDU DE REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 4 JUIN 2018 à10H
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, Claude LAURENT, Colette MAEKELBERG, Jasmine RICHEZ,
tous excusés.
M. Regnault a prévu cette réunion pour finaliser la préparation de la journée champêtre du 10 juin 2018.
JOURNEE CHAMPÊTRE DU 10 JUIN 2018
- But de la journée champêtre (Fête de l'amitié)
Une courte discussion a lieu entre les membres au sujet de la finalité de cette journée :
A-t-elle une vocation caritative ? clairement non, le point a déjà été discuté.
Est-elle destinée à montrer les activités de l'association à des gens qui n'y sont pas déjà ? non, car il y a
peu de gens venant de l'extérieur et ceux-là (gens de l'Oasis qui viennent depuis plusieurs années) ne sont
pas rentrés pas dans notre association ; le forum des associations est le lieu ad hoc où l'association
présente ses activités.
Le but de la journée champêtre est bien de permettre aux membres de l'association, quelles que
soient leurs activités, de passer un bon moment ensemble, autour d'un repas, d'une partie de
boules…c'est la fête de l'amitié.
Bien entendu, cela n'exclut pas qu'un responsable d'activité puisse profiter de l'occasion pour montrer ce
qu'il fait et recruter ainsi des adeptes.
Finalement, M. Regnault et P. Mémain propose qu'on demande un stand plus grand au forum des
associations afin d'avoir plus de place pour montrer les différentes activités.
- Plan B en cas de pluie
M. Regnault a obtenu l'autorisation d'aller dans le gymnase en cas de pluie, ce qui évite l'annulation de la
manifestation et le désagrément financier correspondant (perte de l'acompte) ; le gymnase abriterait le
repas et les stands.
- Nombre de participants
A ce jour : 62 personnes + une trentaine venant de l'Oasis.
P. Mémain indique que l'équilibre financier est obtenu pour 150 personnes environ.
- Organisation de la journée
* pour tenir compte de l'expérience de l'année dernière : camions de Lasserre mieux réfrigérés,
garés à l'ombre et barnum au dessus des buffets afin que la nourriture ne souffre pas de la chaleur.
* le prestataire Lasserre mettra à notre disposition 4 personnes (2 par buffet) pendant 4 heures.
* début de la journée à 8h : mise en place des tables et chaises.
* contrôle inscription (B. Biard et C. Jombart) à partir de 9h avec distribution des 3 tickets repas
(entrée/plat/dessert).
* buvette (B. Biard, A. Houte, F. Martinet, R. Demeure) : pas de frigo mais petit congélateur, 1 €
la conso.
* vide grenier (MC. Boitard) : prévoir les bâches habituelles.
* atelier créatif (O. Regnault) : cartonnages, bijoux, porcelaines peintes.
* pétanque (A. Houte) : 5 € pour les extérieurs.
* poids du panier (O. Regnault et F. Martinet) : panier constitué par O. Regnault et proposé
par F. Martinet (prix de 2 €) vers le début du repas ; besoin d'un chariot pour transporter le
panier.
* apéritif (Y. Boursier) : verres préparés à la buvette où chacun ira les chercher.
* buffet (JL. Verdoot) : deux accès au buffet, les gens viennent quand ils veulent avec leur ticket
repas : pas de tirage au sort de numéro de table ; le prestataire s'occupe du vin, le pain est acheté
par JL. Verdoot.
* musique : M. Regnault apporte micro et baffle, JL. Verdoot sa tablette.

* fonds de caisse (P. Mémain) : vide-grenier (50 €), buvette (50 €), boules (50 €),
panier (50 €) et atelier créatif (50 €).

DIVERS
- Les 30 ans de l'association
Elle aura lieu en même temps que le repas de fin d'année.
JP. Joudrier évoque un lieu susceptible d'accueillir cette fête : la Commanderie de Peyrassol (près de
Brignolles) qui dispose d'une magnifique salle, chauffée, pour 200 personnes : prix de location
de 1200 €.
- Cycle de conférences (JP. Joudrier)
Conférence Botticelli le 13 juin prochain.
Faut-il continuer l'année prochaine ? réponse positive des membres du CA.
- Visites culturelles (JP. Joudrier)
Avant la visite de juin, il y a un déficit financier de 48,85 € ; on devrait arriver à l'équilibre à l'issue de la
visite de juin car un supplément sera demandé aux participants.
- Marches (JP. Joudrier)
Journée du Frioul : 110 personnes (deux bus) avec une liste d'attente de 15 personnes ; 4 personnes
viendront avec leur voiture personnelle.
- Don des 152 bouteilles des vins fait par Reiner Korbmann
Il reste à définir comment l'association peut utiliser ces bouteilles de la meilleure façon possible.
- Convention partenariat avec la mairie pour la gestion des salles
Le document a finalement été signé.
- Organisation de la prochaine réunion
Elle aura lieu le mardi 26 juin à 10h.
Deux points principaux à traiter : préparation de l'AG de septembre avec détermination des gens à
renouveler et liste des gens qui ne se représentent pas, et organisation de la fête de fin d'année.

