CONSEIL D’ADMINISTRATION
COMPTE RENDU DE SEANCE DU 16 FEVRIER 2021-02-16

ORDRE DU JOUR :
a) Assemblée Générale
b) Calendrier
c) fête des voisins et de la Saint Jean
PRESENTS : Nelly Monerie, Hélène Sermadiras, Serge Desbrugères, Béatrice Desbrugères,
Joel Lehoux, Colette Durand, Catherine Crépy.
Ghislaine Marchand est excusée.
A) ASSEMBLEE GENERALE :
Nelly , en tant que présidente, présentera le rapport moral ultérieurement.
En raison de la crise sanitaire, Nelly précise qu’une seule manifestation a eu lieu de septembre
2019 à 2020, à savoir la fête du Beaujolais.
Le rapport financier est présenté par Béatrice, en tant que trésorière, sur la période du
1/09/2019 au 31/08/2020.
Le rapport du commissaire aux comptes a été effectué par Chantal Grasteau en novembre
2020.
Renouvellement du tiers sortant. Il concerne Ghislaine Marchand et Stéphanie Bouloux.
Ghislaine renouvelle son mandat. Stéphanie donne sa démission en tant que secrétaire et ne
renouvelle pas son mandat. Catherine Crépy se propose de la remplacer.
Joel donne sa démission en tant que vice-président.
CALENDRIER 2021 : les manifestations proposées seront susceptibles d’être annulées
conformément aux décisions gouvernementales.
- Fête des voisins, dimanche 9 mai
- Fête de la Saint Jean, mercredi 23 juin
- Vide-grenier, dimanche 19 septembre
- Assemblée générale, date à préciser
- Beaujolais, jeudi 18 novembre
- Arbre de Noël, date à préciser
B) FETE DES VOISINS
Apéritif offert par le comité. Prévoir une buvette avec jus de fruits…
C) FETE DE LA SAINT JEAN
Nelly s’occupe de la réservation des tables, des chaises et du parquet auprès des communes
concernées par le prêt de ce matériel. Catherine contactera Karine pour la réservation de
l’orchestre. Joël suggère l’achat de 2 friteuses électriques neuves en remplacement des
anciennes défectueuses voir dangereuses. Un avis sera demandé à Jean Paul.
Marie-Hélène et Colette se chargeront de solliciter certains commerçants pour les dons.
Prochaine réunion mardi 25 mars à 14 heures.
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