
COMPTE-RENDU

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 16 JANVIER 2019

Personnes présentes :
Président : Mr MILLARD Bruno
Vice-Présidente : Mme GODARD Gaëlle
Secrétaire : Mlle JACQUEMINET Fanny
Membres : Mme MENDES Brigitte

Personnes excusées :
Mme HEMMLER Denise, Mme GODARD Renée, Mr LEQUEUX Martial

Début de séance : 18h30

1- Résultat de l’après-midi «Baby Broc»

17 exposants ont participé à l’après-midi Baby Broc du 15 décembre 2018 et 33
emplacements ont été réservés.

Détail de l’opération :
Inscription emplacements = 128 €
Dépenses (thés, viennoiseries...) = 34,93 €
Vente de boissons = 45 €
Total bénéfice réalisé = 138,07 €

Peu de visiteurs se sont déplacés pour cet événement qui était organisé pour la première
fois par l’ADM. Pour l’année prochaine, il est décidé de l’organiser peut être fin octobre et
sur une journée complète un dimanche (09h00-16h00). Il est prévu aussi de faire plus de
publicités pour espérer avoir plus de visiteurs. L’achat d’une plastifieuse (feuilles A3) est à
prévoir afin de réaliser de grandes affiches (exemple de prix : 47,89 € TTC à TOP OFFICE).
L’idée est également proposée de vendre des croque-monsieur si l’événement est organisé
sur une journée complète.

2- Résultat de l’atelier art floral

Le dernier art floral de l’année 2018 sur le thème «décoration de table pour Noël» organisé
le 22 décembre a réuni 3 personnes uniquement.
Le détail de l’opération de cette activité sera donné lors du prochain conseil d’administration
(en attente de la transmission des factures concernant l’achat des fleurs).

3- Résultat de l’atelier de Noël

20 enfants étaient présents à l’atelier de Noël du 22 décembre et se sont amusés à décorer
des boules en bois pour ensuite les disposer dans le sapin. Les enfants sont repartis avec
une valisette chacun contenant des chocolats et autres confiseries.
L’ADM a dépensé 73,93 € pour les achats de boules en bois, peintures, valisettes...



4- Résultat de l’après-midi «Galette des Rois»

70 personnes étaient réunies à l’événement galette des Rois le 12 janvier 2019.
48 € de recettes ont été enregistrées pour les inscriptions et 47,15 € ont été dépensés pour
les boissons.
Pour l’année prochaine, il est prévu d’acheter des galettes des Rois aux pommes en plus
des galettes à la frangipane car quelques personnes en ont fait la demande.

5- Prochaines activités et réunions

Dimanche 3 février : reprise des randonnées

Mercredi 27 février : réunion de Conseil d’Administration à 18h30

Samedi 2 mars : Art Floral «Fête des Grands-mères»

Mercredi 13 mars : Assemblée Générale Ordinaire

Samedi 20 avril : atelier Pâques + art floral

Dimanche 28 avril : journée pétanque, jeu en triplette

6- Informations diverses

Un nouveau terrain de pétanque est en cours de réalisation et se situera à côté des autres
terrains déjà existants derrière la salle des fêtes.

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

Le Président La secrétaire


