
COMPTE-RENDU

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 3 AVRIL 2019

Personnes présentes :
Président : Mr MILLARD Bruno
Secrétaire : Mlle JACQUEMINET Fanny
Membres : Mme GODARD Gaëlle, Mme MENDES Brigitte, Mr LEQUEUX Martial

Personnes excusées :
Mme GODARD Renée, Mlle LETALLE Coralie, Mr APPERT Baptiste

Début de séance : 18h30

1- Point sur les prochains événements

- Atelier art floral : il n’y aura pas d’atelier art floral pour Pâques. Le prochain aura lieu le
samedi 25 mai pour la fête des mères.

- Atelier Pâques des enfants : il aura lieu le samedi 20 avril à 14h30. Des œufs de Pâques à
décorer par les enfants ont été achetés ainsi que d’autres décorations.

- Pétanque : le prochain concours «jeu en triplette» se déroulera le dimanche 28 avril à 9h45
mais composition des équipes à partir de 9h15. Un café croissant d’accueil est prévu pour
les participants. L’inscription sera de 3 € et gratuite pour les adhérents. Un barbecue sera
organisé le midi pour ceux qui le souhaitent au tarif de 5 € (2 saucisses/merguez + paquet
de chips + une boisson).

Le 6ème terrain de pétanque sera mis en service pour le concours. Il est prévu d’étaler de la
grève le 4 avril à 17h30 sur celui-ci.

- Brocante : elle se déroulera le 9 juin. Une réunion sera prévue quelques jours avant pour
fixer l’organisation de l’événement. Il est décidé que le tarif sera le même que celui de
l’année dernière (8 € l’emplacement).

Une plastifieuse A3 a été achetée pour un montant de 39 € et sera utilisée pour les
prochains événements.

2- Informations diverses

Un nettoyage des salles des fêtes est programmé le lundi 15 avril prochain à 17h30.
Enfin, la prochaine réunion de Conseil d’Administration se déroulera le jeudi 2 mai 2019 à
18h30.

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

Le Président La secrétaire


