Compte-rendu de la réunion du 19 décembre 2014.
Lieu : chez Christiane et Gilles à 18heures.
Présents : Nadine, Eliane, Annie, Michel, Jean, Sylvie, Suzanne, Christiane, Barbara,
Philippe P, Ghyslaine, Martine B, Philippe B, Mireille.
Excusée : Martine A.

Début de réunion 18heures.

Rappels fonctionnement
A. Les informations. L’association est réellement passée au mode informatique
Toutes les informations sont sur le site ( à l’exclusion des coordonnées privées).
Il suffit de le consulter le jour de la réception des liens et après si besoin. Une
feuille a été donnée en début avec toutes les coordonnées.
Une présentation du site sera faite le samedi 17 janvier à la Marmite pour vous
faciliter l’accès.
Si problème particulier Sylvie et Suzanne sont à votre écoute. Le président ne
peut pas être le référent perpétuel.
B .Les annonces d’offres.
Elles se font directement par envoi à l’association. Puis intégrées sur le site, elles
parviennent aux adhérents sous forme de liens , avec les coordonnées de l’offreur
.
Les offres doivent parvenir le plus tôt possible à tous (si adressée à l’Association)
et les personnes intéressées doivent s’inscrire auprès de l’offreur. Les appels très
tardifs compromettent l’organisation, surtout quand il y a co-voiturage.
C. Annonces particulières
Pour les activités payantes pour exemple : visites conférences (réclamées par
les adhérents)le payement se fait à l’inscription.
Pour les voyages, un acompte non remboursable est versé au moment de
l’inscription.
Bilan du 4ème trimestre 2014
A Trois groupes ont très bien fonctionné :
Les balades (et visites) les jeux, les activités créatives.
C. Café littéraire/ celui du 13 décembre a été très apprécié. Toutefois, le groupe
très restreint des animateurs nécessite renouvellement et aide. Une orientation

nouvelle vers discussion autour d’un livre assurerait des échanges et allégerait la
préparation.
La participation de tous est souhaitée.
Entrevue avec la mairie de Chevry
Comme suite à la demande du maire, Mireille a déposé un dossier de
subvention obligatoire (sans demande de subvention)
Elle devra remplir un dossier d’objectifs pédagogiques.
Avant/ projets du 1er trimestre 2015
A .Réunion collégiale.
Elle est prévue le samedi 17 janvier à 10heures salle de La Marmite à Chevry.
B. Des ateliers vous seront annoncés via le site pour le samedi 24 janvier à La
Marmite. Sylvie propose un exposé sur la communication. Il faut réfléchir sur la
soirée jeux.
C .Lucien proposera une leçon de « bridge » à partir de son power point, suivi d’une
mise en application. La salle de la Marmite sera demandée à cette occasion sur une
journée de dimanche.
D . La salle du Do Jo sera demandée par Sylvie pour une prestation d’Eve Carmignac,
harpiste, la salle de la Marmite étant trop exigue.
E. Le séjour en Touraine du 8 mai sera affiné en 2 propositions et arrêté suivant le
nombre d’inscrits. Il faudrait fixer une date buttoir pour les inscriptions.
Divers
Nadine propose que l’Association s’inscrive sur le site du conseil général « Asso 77 »
pour faire connaître notre association. Seule l’adresse du site sera communiquée
pour tout contact.
Martine B demande que les échanges entre particuliers soient reconsidérés.
Jean précise que la somme allouée pour le 20 décembre est de 109euros.
Prochains bureau : 17 janvier 2015 10h 12h à la Marmite.
9 février 2015 à 14h30 chez Josette et Jean.
Pour le bureau.

Suzanne et Mireille.

