
 

 

COMPTE-RENDU  

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 20 OCTOBRE 2017 

 
Personnes présentes : 
Président : Mr MENDES Jean Christophe 
Vice-Présidente : Mme GODARD Gaëlle 
Trésorière : Mme GODARD Renée 
Secrétaire : Mlle JACQUEMINET Fanny 
Membres : Mme MENDES Brigitte, Mme HEMMLER Denise, Mr MILLARD Bruno,  
Mr LEQUEUX Martial 
 
 
Début de séance : 18h30 
 

1- Information sur le résultat du dernier concours de pétanque 
(24/09/17) 
 
Le dernier concours de pétanque, organisé le 24 septembre dernier, a bien 
fonctionné en rassemblant 30 personnes. En revanche, il est décidé pour les 
prochains concours de réduire les dépenses concernant les lots remis aux 
participants. Pour plus de convivialité, il est prévu de réunir les joueurs autour d’un 
apéritif à l’issue du concours.  
 

2- Résultat des inscriptions pour l’atelier Halloween 
 
20 enfants se sont inscrits pour participer à l’atelier Halloween le 31 octobre après-
midi et plusieurs adultes seront présents pour les accompagner. Des maquillages 
seront prévus ainsi qu’un goûter (chocolat chaud), les enfants pourront aussi 
ramener des citrouilles à décorer pour cette activité. A la fin de la journée, ils feront 
le tour du village pour récolter des bonbons.  

 
3- Organisation de la soirée «Choucroute» (04/11/17) 
 
83 personnes se sont inscrites pour la soirée «choucroute» organisée le 4 novembre 
prochain. Ce qui représente un total prévisionnel de 1915 € (25 € pour les non-
adhérents et 20 € pour les adhérents). Il est décidé de maintenir cet événement 
malgré la faible participation (il était attendu entre 100 à 140 personnes maximum).  
 
Les dépenses prévues pour cette soirée étaient de 2125 € pour 100 personnes 
inscrites (repas, boissons, DJ). Elles représenteraient environ 1764 € pour les 83 
personnes inscrites à ce jour.  
 
Le peu de bénéfice des inscriptions servira pour la continuité des activités sportives 
(gym) et l’organisation de la soirée Beaujolais. Il est aussi attendu de réaliser du 
bénéfice sur la vente de boissons (Champagne, bières, Riesling...).  
 
 
 

 



 
 

 
4- Prévision de la soirée Beaujolais 
 
La soirée Beaujolais se déroulera le 16 novembre prochain. Il est prévu la 
dégustation de 4 Beaujolais différents. Cet événement sera à nouveau gratuit pour 
les adhérents.  

 
5- Prévision pour la journée «initiation à la voile» au Lac du Der 
 
Le Club Croisières «Les Argonautes» (rencontré lors du Forum des Associations en 
septembre) organise une initiation voile au Lac du Der pour les adhérents qui 
seraient intéressés par cette activité (environ 20 personnes). L’idée d’organiser une 
journée randonnée + initiation voile sur une journée est envisagée. Les inscriptions 
doivent se faire avant la fin de l’année.  

 
6- Information sur l’assurance GROUPAMA 
 
La cotisation annuelle liée à l’assurance GROUPAMA est de 403 €.  
 
 

7- Informations diverses 
 
Cours de gym : de nouvelles personnes se sont inscrites à cette activité qui réunira 
désormais 8 personnes.  
 
Marché aux fleurs et de l’artisanat : il est prévu le 6 mai 2018. La communication 
autour de cet événement est envisagée en début d’année 2018 et un communiqué 
vient d’être transmis aux adhérents pour nous aider à trouver des pépiniéristes, 
horticulteurs et autres exposants intéressés par cet événement.  
 
Art floral : le dernier cours d’art floral organisé le 14 octobre a réuni 4 adhérents. Le 
prochain cours autour du thème de Noël prévu le 23 décembre est très attendu et 
devrait donc réunir plus de personnes.  
 
 
 
 

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

Le Président      La secrétaire 
 

 
 
 
 

 
 

 


