CR Réunion du 2 Juin 2020

Présents : Sylvie Martin, Philippe Pontet, Brigitte et Louis Peton, Danielle et Georges Luquin, Martine
Antico.
Début de réunion : 18h 30.
Nous sommes très heureux de nous retrouver après cette phase inédite de confinement suite au Covid-19.
Nous avons pu être toujours en lien par le groupe WhatsApp, où les nouvelles des uns et des autres ont
beaucoup circulé…
Point administratif :
 Trésorerie : le solde au 23 Avril 2020 est de 619.23 euros.
 Philippe P. a pu enfin régulariser forfait des frais bancaires. Il en a obtenu le
remboursement pour l’année antérieure. Le compte est maintenant consultable sur
internet. Mais les frais bancaires sont toujours prélevés à l’opération !!!! Il est donc toujours
en désaccord avec la Banque Postale et continue donc ses réclamations…
 Le changement de banque est toujours d’actualité, mais il veut d’abord régler tous les
litiges…
 Nous sommes 28 adhérents. A ce jour 26/28 adhérents à jour de leur cotisation, à relancer.
Sorties proposées :
Le séjour organisé par Philippe et Georges a dû être annulée, pour cause de Covid-19. Philippe a obtenu un
avoir sur les sommes versées pour les réservations d’hôtel et de gite. Nous pourrons donc reprogrammer
ce séjour dès que nous connaitrons les dates pour les cerfs-volants à Berck.
Prochaines dates retenues :
Il nous est toujours impossible de nous réunir à la Marmite pour nos après midi « ateliers ». Les réunions
publiques sont pour le moment toujours interdites. Le bureau propose donc que tous les membres de
l’association qui le pourront se retrouvent pour une soirée conviviale le vendredi 26 Juin, chez Philippe et
Sylvie. Un message sur le groupe WhatsApp est envoyé par Sylvie, qui recensera les réponses.
L’organisation de la soirée sera définie ensuite.
Afin d’envisager le retour aux activités à partir de Septembre, la date de l’AGO est fixée au 3 Octobre 2020,
le matin. Elle sera suivie d’un repas commun et d’une après midi consacrée à des ateliers. L’organisation
sera communiquée dès que nous aurons la confirmation de cette date.
Date du prochain bureau : le 3 Octobre 2020, avant l’AGO.
La réunion se termine à 20h30.
Sylvie Martin, secrétaire.

