Compte rendu du Conseil d'Administration du 17 novembre 2017 à 19 h
Présents : BOUVERET Mélanie, GIRARDIN Denis, GROSSIORD Jean-Pierre,
BATIFOULIER Liliane, GIRARDIN Marie-Thé, GROSSIORD Danielle, ROUX Danièle,
MOREL JEAN Sandrine
Absents/excusés : BERREZ Sandrine, VUILLAUME Sylvie

MOT DU PRESIDENT : Denis annonce son désir de démissionner en fin de saison. Il déléguera
certaines tâches dès début janvier afin que le changement de président se passe le mieux possible.
Marie-Thé envisage une réduction de ses activités pour l’année prochaine.
1-SOIREE INTERGROUPE DU 28 OCTOBRE
- Repas excellent préparé avec amour par l’un de nos membres…
- Ambiance : on peut mieux faire
- Dommage que les membres ne se mélangent pas plus !
- Nous n’avons pas eu assez de bénévoles
- Musique : la sono sera disposée ailleurs lors d’une prochaine soirée
2- SOIREE DE NOEL VENDREDI 15 DECEMBRE
- Chaque adhérent apporte du Sucré ou du Salé
- La boisson est offerte par le CLUB
- Papillotes et clémentines aux frais du club (achetées par Danielle et Mélanie)
- Participation pour les NON membres : 5€ pour la soirée
- HORAIRE SOIREE : 19H30 à 0H30
- Prévoir de préparer la salle en amont et de faire le ménage après
- INSCRIPTIONS JUSQU’AU 07 DECEMBRE
3-LOTO 27 JANVIER 2018 ST LUPICIN
- Trouver des lots et apporter denrées pour paniers garnis (avant les vacances de Noêl)
- Rappel des prix : 1 carton 10 €
2 cartons 16 €
3 cartons 20 €
5 € le carton supplémentaire
4-SITE INTERNET
Bon retour des utilisateurs
A ce jour 17 adhérents non inscrits
Membres non adhérents : pas d’accès à l’espace adhérents
5- TELETHON
- 02 Décembre à ST LUPICIN (participation du groupe démo)
- 08 Décembre à LAVANS (participation du groupe novice et du groupe démo)

PROCHAINE REUNION LE VENDREDI 05 JANVIER 2018 à 19H30

La secrétaire

