
COMPTE-RENDU

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 8 JANVIER 2020

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

Personnes excusées :
Mlle LETALLE Coralie, Mme GODARD Gaëlle, Mme GODARD Renée

Début de séance : 18h30

1- Point sur les derniers événements

 Atelier Noël (21 décembre) : 16 enfants ont participé à cet atelier. Les dépenses liées à cette
activité ont été de 194,45 € (achat de feutres, de chocolats et d’une poubelle pour disposer le
sapin...).

2 - Point sur les prochains événements

 Galette des Rois : 88 personnes sont inscrites à ce jour à cet événement qui sera organisé le
samedi 11 janvier 2020. 20 galettes à la frangipane seront achetées (7,95 € l’unité) et chaque
membre du conseil d’administration fera réchauffer quelques galettes à son domicile avant
l’événement.

 Randonnées : Brigitte Mendes organisera les prochaines randonnées pour la saison 2020-
2021 dont celle du dimanche 19 janvier qui aura lieue le long du canal.

 Assemblée Générale Ordinaire : Elle se déroulera le mercredi 11 mars à 19H30. Bruno
Millard annonce qu’il souhaite renouveler son mandat de président pendant une année.
L’Association Dynamique Montbré recherche de nouveaux membres pour rejoindre le Conseil
d’Administration. Un appel sera réalisé au moment de l’envoi des invitations pour l’Assemblée
Générale et le jour J.

3 - Informations diverses

Aucune actualité sur les différents événements de la fin d’année 2019 n’a été publiée sur Facebook
depuis trois mois. Une mise à jour de cette page sera effectuée dans les jours qui viennent avec
l’ajout de photos de ces événements (Beaujolais, soirée couscous, atelier Halloween).

Le photocopieur de l’association ne fonctionnant plus, il est prévu d’en acheter un nouveau très
prochainement.

La prochaine réunion de conseil d’administration se déroulera le mercredi 1er avril 2020 à 18H30.

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

Le Président La secrétaire


