
COMPTE-RENDU

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 4 SEPTEMBRE 2019

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

Personne excusée :
Mr APPERT Baptiste

Début de séance : 18h30

1- Point sur les prochains événements

 Pétanque : le prochain concours « à la mêlée » est prévu le dimanche 29 septembre
après-midi. Le dernier concours du 30 juin avait rassemblé 20 personnes.

 Baby Broc : il était prévu en octobre 2019 mais sera reporté au mois de mars 2020. La
date sera prochainement fixée afin de pouvoir diffuser l’information sur Internet au moins
trois mois avant l’événement.

 Randonnée : La reprise des randonnées se fera le dimanche 6 octobre.

 Soirée couscous thème « noir et blanc » : elle se déroulera le samedi 2 novembre. Les
participants auront le choix concernant le plat : couscous ou assiette anglaise et pour le
dessert : tarte aux pommes ou flan.

2- Propositions de nouvelles activités

Bruno Millard a reçu des propositions de deux personnes pour organiser de nouvelles
activités :
 Cours de renforcement musculaire le lundi soir pour les adhérents de l’ADM. La personne

souhaite également donner des cours d’art martiaux le même soir pour les adhérents de
sa propre association. Un rendez-vous avec la Mairie est prévu afin d’obtenir un accord
pour la location de salle le lundi soir.

 Cours de stretching (gym) le mardi soir. Les cours habituels de gym avec Joël ont repris le
3 septembre et se déroulent déjà chaque mardi soir, ce qui était incertain avant les
vacances scolaires.

Ces propositions d’activités ont été refusées en majorité par les membres du Conseil
d’Administration.

3- Informations diverses

Les réserves seront triées et nettoyées prochainement. Des caisses de rangement seront à
acheter.



Le prochain Conseil d’Administration se déroulera le mercredi 16 octobre prochain à 18h30.

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

Le Président La secrétaire


