
 

 

COMPTE-RENDU  

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 18 DECEMBRE 2017 

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

1- Résultat de la soirée «choucroute» 
 
109 personnes ont participé à la soirée «choucroute» organisée le 4 novembre 
dernier.  
Détail de l’opération : 
Inscriptions = 2 535 € 
Factures achat boissons, repas ... = 2 382,80 € 
Vente des boissons = 791,45 € 
Total bénéfice réalisé = 943,65 € 
 

2- Résultat de la soirée «Beaujolais» 
 
62 personnes étaient présentes lors de la soirée «Beaujolais» organisée le 16 
novembre.  
Détail de l’opération : 
Inscriptions non adhérents (gratuit pour les adhérents) = 145 € 
Factures achat boissons, repas ... = 243, 72 € 
Total perte réalisée = 98,72 € 
 
3- Information sur l’Atelier Halloween 
 
23 enfants ont participé à l’atelier Halloween du 31 octobre où une séance de 
maquillage était organisée ainsi que la traditionnelle tournée dans le village pour la 
récolte des bonbons (opération très réussie avec plusieurs kilos de bonbons 
récoltés!). 

 
4- Information sur les inscriptions pour l’Atelier Noël 
 
L’Atelier de Noël se déroulera le 20 décembre prochain. 21 enfants se sont inscrits 
pour y participer et recevront chacun un paquet de chocolat après avoir décoré le 
sapin de Noël. 118,33 € ont été dépensés pour cette opération pour l’achat des 
décorations et des chocolats.  

 

 



 
5- Information sur les inscriptions pour l’Art Floral 
 
L’Art floral sur le thème de Noël se déroulera le 23 décembre prochain et 6 
personnes se sont inscrites à ce jour pour cette activité.  
 

6- Prévision de l’après-midi «Galette des Rois» 
 
L’événement «Galette des Rois» sera organisé le samedi 13 janvier 2018 à 16H00. 
Il est décidé qu’il sera gratuit pour les adhérents et les enfants de moins de 10 ans et 
sera de 3 € pour les non adhérents (+1 € par rapport à l’année dernière). 
Le retour des inscriptions est prévu pour le 7 janvier au plus tard.  

 
7- Prévision pour la journée «initiation à la voile» au Lac du Der 
 
Le Club Croisières «Les Argonautes» organise une initiation voile au Lac du Der 
pour les adhérents qui seraient intéressés par cette activité en juin 2018 (environ 20 
personnes). Il est prévu de les relancer avant la fin de l’année.  

 
8- Information sur la journée Brocante 
 
La brocante sera organisée le 10 juin 2018. La communication autour de cet 
événement a déjà été lancée sur Internet ainsi que la rédaction du règlement. Il est 
prévu de réaliser sa publicité en début d’année prochaine pour les inscriptions et le 
prix du mètre sera à valider lors de la prochaine réunion.  
 

9- Informations diverses 
 
L’Association dispose désormais d’une carte de fidélité pour les achats dans le 
magasin Cultura.  
 
 
 
 

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

Le Président      La secrétaire 
 

 
 
 
 

 
 

 


