COMPTE RENDU DE REUNION DU CONSEIL D ADMINISTRATION DU 17 JANVIER 2017 à 14H
La réunion s’est déroulée dans la salle des Associations de la Bouverie en présence de tous ses membres,
à l’exception de : Jasmine RICHEZ, excusée.
A 15h30, nous ont rejoints les responsables des activités Chorale, Gymnastique, Dessin et Peinture
ainsi que Repas et Festivités, pour parler du fonctionnement de leur activité.
A 16h, 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.
(les animateurs de marche ont reçu leur cadeau lors d'une réunion préalable chez Jean-Pierre Joudrier)
EVENEMENTS FUTURS :
- Galette des rois de janvier 2017 (Responsable organisation : Yvette Coursodon)
Organisée le 24 janvier à 14h dans la salle Molière au village, plus de 100 personnes inscrites.
La salle est réservée jusqu'à 18h30-19h.
La chorale ne pourra malheureusement pas venir (chef de chœur indisponible, personnes malades).
Y. Coursodon sera à l'entrée de la salle avec sa liste d'inscrits.
B. Biard assure la logistique (nappes, vaisselle), "les petites mains" viennent à 13h30 au plus tard.
Les galettes ont été commandées chez le nouveau boulanger de la Bouverie.
BILAN REPAS DE FIN D'ANNEE :
- côté financier (Solde négatif = 573,67 €)
125 participants, repas à 30 €.
Recettes = 3747 €, Dépenses = 4320,67 €
Offerts par l'association = 820,67 € (apéritif, crémant, chocolats, animation + charges sociales)
- côté qualitatif (Très positif)
Très bonne ambiance, de plus en plus de gens restent jusqu'à la fin, beaucoup de nouveaux adhérents ont participé,
pas de récrimination du type "mal placé".
Très bien d'avoir fait l'apéritif au centre de la salle plutôt qu'à table, ce qui a favorisé les discussions entre tous.
Pour l'avenir, ne pas dépasser le prix de 30 € !
POINT SUR LA JOURNEE CHAMPETRE :
Le Comité de réflexion s'est réuni depuis la dernière réunion du CA et fait part de ses préconisations.
- Retirer à la journée champêtre son caractère caritatif (point voté à l'unanimité)
Les actions caritatives se feront sur les réserves financières de l'association.
Les activités organisées lors de cette journée seront toutes gratuites.
Les bénéfices des ventes se raccrocheront aux actions caritatives.
La journée est en quelque sorte la Fête de l'Association (sa future appellation ?)
- Modifier l'organisation de la journée
Le repas devient un buffet froid (en fait, plusieurs buffets identiques pour faciliter l'accès).
Outre les activités habituelles (boules, country, chorale, brocante, loterie par l'atelier porcelaine, stand atelier créatif
et jeux de cartes-scrabble), une chasse au trésor, dotée de prix de valeur, sera organisée pour faire participer le plus
de monde possible à la fête.
La date de la journée est difficile à trouver dans le contexte de 2017 ; elle sera connue dans deux jours, en principe
ce sera le 25 juin sinon le 28 mai. Dernière minute, ce sera le 25 juin 2017.

ADHESIONS :
438 adhérents à ce jour : 285 femmes (âge moyen : 70 ans) et 153 hommes (âge moyen : 74 ans).
Bulletin d'adhésion
M. Regnault fait part de son sentiment qui est partagé par tous : le bulletin d'adhésion est utile pour la mise à jour
des infos personnelles mais inutile pour le recueil des souhaits d'activité (on a 250 marcheurs et 120 personnes dans
les visites culturelles !)
Conclusion : Il faut garder le bulletin d'adhésion mais l'améliorer, le rendre plus synthétique et plus efficace.
DECLARATION A LA PREFECTURE :
Les modifications de statuts, règlement intérieur et dirigeants de l'association ont été prises en compte dans
l'agrément ; en revanche, l'adresse de l'association reste celle de Pierre Mémain : la préfecture explique qu'il aurait
fallu mettre l'adresse du nouveau Président dans le compte rendu de la dernière Assemblée Générale.
DONS FAITS GRACE A LA JOURNEE CARITATIVE :
Pour la remise des dons, il reste à déterminer quand on le fait et avec qui on le fait.
Pour les dons aux écoles maternelles, on s'adressera à la mairie.
Pour les dons aux Micocouliers et à l'ASVA, on le fera directement avec les bénéficiaires.
SECOURISME :
Un cours de secourisme de 1er niveau avec diplôme a eu lieu en 2015 pour 10 personnes.
Une session de rafraîchissement sera organisée pour ceux qui le souhaitent.
M. Regnault s'occupera de l'organiser.
D'autres personnes pourraient être intéressées par un cours de 1er niveau, une annonce sera faite sur Internet..
REGLES INTERNES DE L'ASSOCIATION
M. Regnault demande qu'en cas de non déroulement d'une activité, le Président soit informé (ou en son absence,
un vice-président) et que par ailleurs chaque responsable d'activité ait un backup, afin d'éviter - autant que faire se
peut - une interruption d'activité.
M. Regnault souhaite aussi, pour le cas où il y a des problèmes, disposer d'un double de toutes les clés de portes,
placards.

TOUR DE TABLE
-

-

-

-

Claude Laurent propose, chaque fois qu'un événement est à annoncer - exemple la Galette des rois -,
de remplacer le header du Site internet (actuellement photo d'adhérents sur la plage du Dramont)
par une image d'annonce de l'événement.
P. Boursier souligne qu'en période de Fêtes, son activité a ouvert une semaine pour 3 personnes seulement.
JP. Joudrier annonce que la marche de reprise en août avec pique-nique sera repoussée au 24 août.
Il remercie, pour tous les services rendus, G. Coursodon qui cesse son activité d'animateur de marches.
Il indique également que lui-même arrêtera son activité Marches, si des personnes ne viennent pas rejoindre
le groupe d'animateurs.
JP. Joudrier a assisté à la première réunion de l'atelier de développement personnel (6 inscrits), animé par
M. Nougier : 1er sujet sur la bioéthique, projection d'un film suivi de discussions.
Réunion intéressante.
Prochain sujet : Trafic d'organes (ou dons d’organes ?)
JL. Verdoot propose pour les boules de mesurer chaque mois les résultats des joueurs sur les trois premières
parties afin de déterminer le "Joueur du Mois".

TOUR DE TABLE (suite)
-

-

-

-

Chorale
Claudine Morand indique que grâce au concert de décembre à l'église, 4 choristes supplémentaires vont les
rejoindre ; il y a maintenant 30 choristes et deux chefs de chœur.
Ils chantent début février pour le Jas de Callian, en mars pour les Micocouliers.
Ils ont bien d'autres projets, M. Regnault demande à Claudine que dès qu'un projet se confirme, elle le lui
dise pour qu'on puisse le mettre sur Internet.
Gymnastique
Maryse Assencio rapporte que l'activité a beaucoup de succès, il y a plus d'hommes qu'avant.
Bonne humeur, on travaille bien (courbatures !).
Besoin de disposer d'une armoire plus importante.
Dessin et peinture
Brigitte Bertoux dit que son activité se passe bien, il y a des nouveaux inscrits dont 4 messieurs.
Elle aurait besoin de remplacer quelques chevalets qui s'usent.
Par ailleurs elle souhaite améliorer son activité qui ne comporte pas de cours de dessin ou peinture ;
elle projette d'utiliser la télé pour visionner des cours Internet sur la réalisation de peintures sur toile.
Repas et Festivités (Yvette Coursodon)
Yvette Coursodon donne les derniers chiffres pour la Galette : 106 inscrits dont 22 n'ont pas encore payé.
Dernière information du 19/01/2017, 130 inscrits TOP LEVEL !!!

Prochaine réunion du CA : mardi 4 avril 2017 à 10h. salle de la mairie de la BOUVERIE en bas

