
COMPTE-RENDU

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 4 DÉCEMBRE 2019

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

Personnes excusées :
Mme GODARD Gaëlle, Mme MENDES Brigitte

Début de séance : 18h30

1- Point sur les derniers événements

 Après-midi Halloween (31 octobre) : 36 enfants ont participé à cet atelier et ont effectué
ensuite la traditionnelle tournée dans le village pour récolter des gourmandises.

 Soirée Couscous (2 novembre) : 126 personnes étaient présentes à cette soirée thématique
«Noir et Blanc». Pour l’année prochaine, un dessert unique pourrait être envisagé afin de
rendre le service à table moins compliqué (à voir). Le montant du bénéfice réalisé est de 850 €.

 Soirée Beaujolais (21 novembre) : Bonne participation pour cette soirée avec 94 personnes
présentes. Les inscriptions ont représentées 215 € et on enregistre une perte de 220 € avec
les dépenses liées aux bouteilles de Beaujolais, charcuteries, fromages et baguettes de pain. Il
sera nécessaire de commander davantage de baguettes de pain pour l’année prochaine
(prévoir une baguette pour deux personnes).

2 - Point sur les prochains événements

 Atelier Noël : Il se déroulera le samedi 21 décembre à 14H00 et est organisé pour tous les
enfants de la commune. Au programme : décoration des boules de Noël et guirlandes afin de
les disposer sur le sapin de Noël. Un goûter sera ensuite offert aux enfants.

 Galette des Rois : l’événement sera organisé le samedi 11 janvier 2020 à partir de 16H00 à la
salle des fêtes de la commune. Une participation de 3 € sera demandée pour les personnes
non adhérentes et ce sera gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Il est prévu de
commander des galettes des Rois exclusivement à la frangipane.

Les bulletins d’inscription de ces événements seront distribués prochainement dans les boîtes aux
lettres et par mail.

3 - Informations diverses

Le Baby Broc qui devait être organisé au mois de mars 2020 est annulé.

La prochaine réunion de conseil d’administration se déroulera le mercredi 8 janvier 2020 à 18H30.

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

Le Président La secrétaire


