
  

Conseil d’Administration 

Compte-rendu de la réunion du 6 janvier 2020 

 

Présents : Denis Girardin -   Danièle Mermet - Sandrine Morel-Jean -   Josiane  Janier-Dubry  -  Marie 

Thé Girardin -    Danielle Grossiord    

 
 

Présentation des vœux du Président 
 
Il règne une bonne ambiance au sein du Club. Début de saison très satisfaisant, malgré le 
nombre d’adhérents en baisse : 33 pour la saison 2019/2020.  
 

 Bilan soirée Noël du 14 décembre 2019 
 

 Très bonne ambiance et le jeu « Devinez Qui est Qui » a enthousiasmé l’ensemble des 
adhérents présents. 

 Un grand merci aux généreux donateurs et notamment à Denis pour la préparation du civet de 
sanglier. 

 Le bilan financier sera donné ultérieurement. 

 
 
Loto du 18 janvier 2020 

Réunion du 11 décembre 
 

 Affiche : l’intitulé sera : « Grand loto surprise ».  Les  lots ne seront dévoilés qu’à la toute 
dernière minute. 

 Ouverture des portes à  16 h – début des parties à 17 h. 

 Prix des cartes : idem l’an passé à savoir : 
 1 carton : 10 € 
 2 cartons : 17 € 
 3 cartons : 22 € 
 5 € le carton supplémentaire 

 Pour les planches de 8 ou de 10 cartes à revoir pour l’année prochaine si demande cette année 
par les joueurs. 

 La tombola gratuite sera annoncée en 2 fois. 

 Caisses : voir avec Danièle la Trésorière. 

 Pâtes à crêpes. Le Club fournit les ingrédients et Josiane se charge de faire la pâte. 

 Augmentation  de 0.50 € pour la bière, les jus de fruit et les pâtisseries, les autres boissons 
restent au même tarif que l’an passé. 

 
 

Réunion de ce jour 
 
 

 Préparation des plannings : corvées + Buffet + buvette en fonction du souhait des bénévoles. 
Plannings qui seront affichés dans la salle.  

 Des responsables sont nommés  au buffet et à la buvette ainsi qu’à la préparation des 
sandwiches et au découpage et étiquetage des sucrés et salés. 

 
 
 



 

  Préparation de la liste des sucrés / salés que les adhérents apporteront. 

 Préparation de la longue  liste des fournitures à acheter.  

  Faire des étiquettes pour différencier les sandwiches qui seront mis dans des caisses pour 
faciliter la vente. 

 
 
 
 

Questions diverses 
 

 Les stylos à l’effigie du club ont tous été vendus,  il en ressort un bénéfice d’environ 100 €. 

 Invitations : 

o Le 9 janvier – Vœux de la Députée MC DALLOZ à St Lupicin 

o Le 10 janvier – Vœux du Maire de St Lupicin à 18 h 30 

o Le 10 janvier – AG d’Anim Lavans à 19 h 

o Le 6 mars – AG de la Maison des Associations à St Claude.  

 Soirée Nostalgie le vendredi 24 janvier à 19 h à la salle Paroissiale  suivie de la galette des 

rois offerte par le club. 

 Prochain CA le lundi 24 février à 17 h 30. 
 
 

 
Fin de la séance à 20 h 30 
 
 
La secrétaire 
 
 


