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Compte-rendu de la réunion du
Conseil d'Administration du Mercredi 26 Août 2015

Réunion principalement dédiée à l'organisation et la tenue du stand de notre club, au forum des
Associations qui aura lieu le samedi 12 septembre 2015, de 13 à 19 heures, au gymnase
d'Échiré. Des questions diverses suivront.
Étaient présents:
Jacky AUBINEAU, Gérard BOIROUX, Sylvette JUIN, Jean-Pierre MERCIER, Bernard PERREAU, Daniel
SIMON, Claude MARTIN, Yves MOREAU, Gérard ISZRAELEWICZ, Gilles SIONNET.
Étaient absents et excusés:
Bernard AUGEREAU, Marie-Lise RAFAITIN, Roselyne BRESCIA, Isabelle CAILLAUD, Josiane
ROUGER, Raymond BERNIER, André SEIGNÉ, Joël MATHÉ.
A.) Au sujet du forum
- L'installation du stand sera faîte le samedi matin à partir de 10 h par 4 volontaires: Gilles, Gérard B.,
Yves et Daniel: Affiches à apposer sur grille et branchement du matériel vidéo (télé, ordi et rallonges)
pour passer un diaporama de nos diverses sorties depuis 2007.
- La tenue du stand consiste à donner des renseignements sur nos activités, distribuer des fiches sur
l'organisation de nos randos et nos sorties de début de saison, vendre des macarons et des gobelets.
Pour assurer la permanence, 2 ou 3 personnes peuvent être présentes au stand:
De 13 h à 16 h Bernard P. et Yves M. / Sylvette J. et Marie-Lise R.
De 16 h à la fin Daniel S. et Gilles S. / Yves M. et Claude M.
Ainsi que ceux du bureau qui veulent venir nous tenir compagnie.
B.) Autres Discussions
1.) L'AG du mardi 8 septembre dans la salle des fêtes à partir de 20h30.
- Préparation de la salle à partir de 19h30 Sylvette, Jean-Pierre, Claude, Gérard B., Bernard P.
- Émargements à l'arrivée des adhérents: Gérard, Sylvette, Marie-Lise
- Inscriptions de nouveaux adhérents et vente de macarons: Bernard P.
- Prévoir 15 bouteilles de cidre, 10 bouteilles de jus de pomme et des gâteaux (4/4), timbales en
plastique et sacs poubelle.
2.) Une réunion de Bureau suivra l'AG
3.) Dominique TENDRON est candidat pour remplacer André SEIGNÉ qui souhaite ne plus être membre
du Bureau.
4.) Jacky AUBINEAU a évoqué sa lassitude dans son rôle de président car il aspire maintenant à la
"zénitude".
5.) Gérard ISZRAELEWICZ aimerait une structure bien déterminée afin de répartir les diverses tâches au
sein du Bureau pour qu'elles n'incombent pas toujours aux mêmes personnes.
6.) Bernard PERREAU a annoncé un excédent de 68,89 € pour le bilan de l'année avec 4729,20 € en
caisse. I

Il a demandé si l'on était d'accord pour créer un accès direct à notre compte bancaire qui serait payant
(2,29 € par mois). Proposition acceptée.
7.) Programmer une réunion pour le calendrier des sorties 2015/2016.
À cette occasion, faire appel à des volontaires parmi les adhérents pour animer des randos.

La séance débutée à 18 heures est close à 19 heures.
Le Président
Jacky AUBINEAU

le Secrétaire-adjoint
Daniel SIMON

