
 

 

COMPTE-RENDU  

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 5 FEVRIER 2018 

 
Personnes présentes : 
Président : Mr MENDES Jean Christophe 
Vice-Présidente : Mme GODARD Gaëlle 
Secrétaire : Mlle JACQUEMINET Fanny 
Membres : Mme MENDES Brigitte, Mme HEMMLER Denise, Mr LEQUEUX Martial 
 
Personnes absentes : 
Mme GODARD Renée, Mr MILLARD Bruno 
 
Début de séance : 18h15 
 
 

1- Assemblé Générale Ordinaire 
 
L’ Assemblée Générale Ordinaire se déroulera le mercredi 14 mars à 19h15.  
La convocation sera transmise par courrier aux adhérents. Le détail des activités et 
événements réalisés en 2017 et en cours en 2018 sera présenté aux adhérents ainsi que le 
bilan des recettes et dépenses.  
 
Le Président annonce sa démission de l’Association en communiquant sa lettre de 
démission aux membres présents et l’officialisera lors de l’Assemblée Générale. 
 
Aucun membre du Conseil d’Administration ne propose sa candidature pour devenir 
président. La proposition de nomination sera formulée lors de l’Assemblée Générale ainsi 
que tout autre nomination pour les personnes désireuses de rejoindre le Conseil 
d’Administration. Le renouvellement de deux membres du Conseil d’administration est 
également prévu et concerne Mr MILLARD Bruno et Mme GODARD Gaëlle (élus il y a 2 
ans). 
 
 

2- Reprise des randonnés 
 
La prochaine randonnée à Chamery (12 kms) est prévu le 11 février si les conditions météo 
le permettent, sinon elle sera reportée au 18 février.  
 
 

3- Brocante 
 
La brocante se déroulera le dimanche 10 juin. La communication sur Internet a été réalisée 
et les inscriptions seront prévues jusqu’au 20 mai. Un registre devra être tenu permettant 
l’identification des personnes vendant des objets dans le cadre de la brocante et déposé à la 
Sous Préfecture au plus tard 8 jours après la fin de la brocante.  

 
 
 
 
 

 



 
4- Activités sport «loisirs» du mardi soir 
 
L’activité gym du mardi soir rassemble peu de personnes. Il est donc possible qu’elle doit 
supprimée en 2019. Ce sujet sera évoqué lors de la prochaine Assemblée Générale.  

 
5- Information sur les résultats de la «galette des Rois» 
 
L’événement «Galette des Rois» qui s’est déroulé le 13 janvier dernier a rassemblé 63 
personnes. Le résultat de la perte réalisée est de 81.60 € (l’inscription étant gratuite pour les 
adhérents).  

 

6- Atelier «Pâques» 
 
Un atelier créatif sur le thème de Pâques sera organisé le samedi 31 mars. Une chasse aux 
œufs sera prévue ainsi qu’un goûter pour les enfants.  
 
 

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

Le Président      La secrétaire 
 

 
 
 
 

 
 

 


