
COMPTE-RENDU

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 2 MAI 2019

Personnes présentes :
Président : Mr MILLARD Bruno
Vice-Présidente : Mlle LETALLE Coralie
Secrétaire : Mlle JACQUEMINET Fanny
Trésorière : Mme GODARD Renée
Membres : Mme MENDES Brigitte, Mr LEQUEUX Martial, Mr APPERT Baptiste

Personne excusée :
Mme GODARD Gaëlle

Début de séance : 18h30

1- Résultat des derniers événements

 Atelier Pâques (20 avril) : 20 enfants étaient présents.
114,38 € ont été dépensés pour cette activité (oeufs et figurines en bois à décorer,
chocolats)

 Journée pétanque (28 avril) : 41 joueurs ont participé au concours et 49 personnes
étaient présentes au repas le midi.
561,93 € ont été dépensés (boissons, viandes, pain, coupes+plaquettes ADM...).
Beaucoup de boissons ont été achetées et qui serviront également pour les prochains
événements/activités. 558,50 € de recettes ont été enregistrées (inscriptions
pétanque+repas, vente de boissons).

2- Point sur les prochains événements

 Fête patronale (11 et 12 mai) : Une marche sera organisée par l’ADM le samedi à
09H00 avec un ravitaillement à mi-parcours et une collation sera offerte par la mairie à
l’arrivée. Aussi, un barbecue est organisé par la mairie le midi.
Une cérémonie aura lieue le dimanche à 11H30 au monument aux morts. A l’issue, un
vin d’honneur sera offert par l’ADM.

Les membres du conseil d’administration de l’ADM seront présents tout le week-end
pour l’organisation de cet événement. L’installation du barnum, des tables et du frigo est
prévue le samedi matin. Il est décidé de ne pas changer le tarif de la barquette de frites,
il sera de 2,50 €.

 18 juin : Fin des cours de gym et ce jusqu’à la fin des vacances scolaires
 23 juin : Randonnée toute la journée
 28 juin : Repas de remerciement pour les personnes qui ont aidé à l’organisation des

divers événements durant l’année
 30 juin : Après-midi pétanque «couple»



3- Informations diverses

La prochaine réunion de Conseil d’Administration se déroulera le mercredi 5 juin 2019 à
18h30 pour l’organisation de la brocante. Les personnes bénévoles souhaitant participer à
l’organisation de celle-ci seront également invitées à ce conseil d’administration.

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

Le Président La secrétaire


