
   COMPTE RENDU DE REUNION DU CONSEIL d’ADMINISTRATION 

DATE 06 novembre 2018  DEBUT DE SEANCE :  16h40   

Lieu  - Notre salle, 27 bd Joffre – 1er Etage -  30300 BEAUCAIRE. 

ORDRE DU JOUR :  1 – Election du nouveau bureau – Questions diverses 

ETAIENT PRESENTS : Martine T., Daniel, Catherine, Liliane, Marise A., Roseline C., André, Jean, Jean-Yvon, Christine, 

Charles M., Michèle N., Geneviève, Martine L.. 

Etaient excusés : Marité M., Christian., Lucienne., Marité D.S, Suzy. 

Sont Absents :    Eliane. 

Adhérents non Elus Présents :  Annie C., Magalie G., Annie M.. 

Soit Présents : 17  adhérents. 

Secrétaire de Séance :   Jean.   

 

1ère question :  ELECTION DU BUREAU. 

Election du bureau : Secrétaire Jean - Trésorière  Martine T, Trésorière adjointe Christine– Présidente 

Michèle N. – Vices Présidents : Christian B. et Marise A..  Elus  à l’unanimité. 

QUESTIONS DIVERSES  :  

Question 1 – Report de l’Assemblée Générale au mois de novembre, après les vacances scolaires pour l’année 

prochaine.  Avec peut-être une AG Festive. Le report est adopté à l’unanimité.  

Question 2 – LOTO de dimanche prochain. Assez de dons pour les lots – Rdv à 9h pour aider à mettre les 

tables – Il faut trouver un balotier, Charles s’en charge sinon on demandera à Babeth ? – Catherine et Daniel 

remplaceront Suzy et Marie-Claude à la caisse – le reste tout tourne – demander aux adhérents pour avoir 

plus de gâteaux. 

Question 3 – TELETHON. Le 7 décembre sera la journée en faveur du Téléthon : Une randonnée sur le Thème 

de la « Voie Domitia » est adoptée – Rdv habituel, horaires habituels. Un repas commun avec les préparations 

des adhérents – Il faut demander aux Jonquiérois si on peut avoir la clé de la chapelle ? – Un tournoi de 

Scrabble sera organisé à 14 h. 

QUESTION 4  - On a des soucis avec le Téléphone. Il semblait que les appels proviendraient de l’utilisation de 

notre ligne par le Club du 3ème Age mais après vérification de Jean cela paraît peu probable. Jean et Michèle 

approfondissent la question pour savoir qui utilise réellement notre ligne. 

QUESTION 5 – Voyages et séjours : les Pyrénées – La Bretagne – Le Portugal – l’Auvergne – le Queyras sont  des 

destinations qui s’ajoutent aux précédentes proposées lors du dernier Conseil.  Le travail de gestion sera effectué très 

prochainement pour les propositions en janvier, comme chaque année. Le séjour à Forcalquier est reporté, un groupe 

d’adhérents se retrouvent pour 5 j/4 nuits en Espagne du 13 au 17 novembre prochain. 

QUESTION 6 – Le feu vert est donné à Néné pour l’utilisation de  L’abonnement GR @ccess proposé par la 
FFRandonnée et pour servir de pilote au projet.. L’abonnement lui sera remboursé  ainsi qu’aux autres animateurs 
Rando de La Culturothèque. 
 

Plus de question étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 18 h pour partager un apéritif convivial préparé 

par Marise pour le grand bonheur de tous ! 

 

Le secrétaire de Séance                                                  La Présidente 

 

 

 


