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CONSEIL D'ADMINISTRATION
15.11.2016 : "Que du bonheur" !
COMPTE RENDU DE REUNION DU CONSEIL d&rsquo;ADMINISTRATION DATE
15 NOVEMBRE 2016
DEBUT DE SEANCE : 17 H. Lieu - Notre salle, 27 bd Joffre &ndash; 1er Etage - 30300
BEAUCAIRE. ORDRE DU JOUR : 1 &ndash; Election du Bureau &ndash; Questions diverses. ETAIENT PRESENTS :
Marise, Christian, Liliane, Lucienne, Roseline, André, Jean, Néné, Christine, Catherine, Charles, Marité M., Michèle,
Daniel, Eliane, Geneviève. ETAIENT Excusés : Suzy. Etaient Absents : Marité D., Martine T., Adhérents non
Elus Présents : Hubert. Secrétaire de Séance : Jean.
1ère question : Election du Bureau. Le bureau est renouvelé à
l&rsquo;unanimité : Marise, Christian vices Présidents. Jean, Secrétaire. Michèle Présidente. Suzy Trésorière.
Plusieurs points sont discutés : Remerciement à Catherine pour la gestion du dossier de la subvention. Approbation du
fonctionnement des sorties au tarif forfaitaire de 5 &euro; et de 20 &euro; pour les sorties en bus. La qualité des sorties
est approuvée et correspond tout à fait aux statuts de rendre la culture accessible à tous. On approuve également la
comptabilité ainsi que la présentation du compte d&rsquo;exploitation à l&rsquo;AG. Le LOTO, un loto supplémentaire
est à l&rsquo;ordre du jour, la salle est réservée pour le vendredi 3 mars 2017. Le Téléthon, OK pour le Club de
Scrabble et Charles, Daniel et Néné s&rsquo;occupent de faire griller les saucisses la veille qui seront réchauffées le
jour même au micro-ondes (apporté par Michèle). La rando tournera autour de Beaucaire (avec visite du Château) et
arrivée pour repas commun + saucisses à midi sur le stand mis à notre disposition par la Mairie (Barnum + tables et
chaises) sur l&rsquo;esplanade devant la Poste. Quelques adhérents se relaieront à partir de 10 h pour la permanence
du stand. Il est noté que l&rsquo;adoption du parking des arènes pour le rdv des randos et des sorties est un bon choix
et bien pratique. On évoque les repas et festivités de fin d&rsquo;année : André s&rsquo;occupe des inscriptions du
repas du soir du 06 décembre. Le Club de scrabble fait un repas le 17 décembre à midi et Lucienne voit pour un repas, à
midi aussi, le jeudi 15 décembre au restaurant du canal&hellip;. Bien sûr chaque adhérent peut participer au repas de
son choix, et même à plusieurs. Durant les activités il y aura aussi des « animations festives » et bien sûr le traditionnel
goûter de Noêl dans la salle. Il est bien confirmé qu&rsquo;un voyage « culturel » sera mis au programme du printemps,
mais la gestion n&rsquo;est pas encore « bouclée ». Des discussions s&rsquo;orientent vers le détail des activités : tous
les membres du CA s&rsquo;accordent pour une bonne gestion, bonne participation, de nouveaux adhérents sympa,
une bonne ambiance, de bons moments&hellip;. Bref « que du bonheur » ! Plus de question n&rsquo;étant à l&rsquo;ordre
du jour, la séance est levée à 18 h après avoir bu le verre de l&rsquo;amitié.

http://cpbeaucairois.free.fr
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