COMPTE RENDU DE REUNION DU 19 MAI 2015
Présents : Sylvie, Mireille, Suzanne B, Philippe P, Ghyslaine, Nadine, Annie, Marie Odile.
Excusé : Martine A, Philippe B, Barbara.
Début de réunion : 18h
1 – point sur la trésorerie :
Les relevés de compte CCP arrivent bien maintenant chez Mireille. Le compte est créditeur de 543, 60
euros. Les frais prévus sont ceux du repas de fin d’année, le remboursement de frais pour Nadine D, et
ceux de la convocation à l’AG de septembre.
2 – Repas de fin d’année :
La date retenue est le 27 Juin. Mireille nous propose qu’il ait lieu au parc de Reuilly, à Bussy. Des tables et
des chaises sont à disposition pour tous, sans réservation. Il sera donc possible de s’installer dans ce lieu. Si
le temps le nécessite, un préau est à notre disposition aussi.
• Nadine va étudier une petite promenade pour l’après midi, à faire sur place, dans le parc et ses
environs proches.
• L’association prend en charge : Les assiettes, couverts, gobelets, serviettes jetables, l’apéritif, les
boissons et le dessert.
• Mireille prépare l’invitation. Les adhérents seront invités à prévenir de leur présence.
• Les adhérents viendront avec un plat à partager.
• Nous nous retrouverons à partir de 11 heures, afin d’occuper les places
• La salle de la Marmite sera demandée par Mireille, au cas où la météo prévue ne serait pas bonne.
3 – Café littéraire :
Suite au questionnaire envoyé aux adhérents pour connaître leur avis sur le café littéraire, Sylvie fait un
compte rendu des réponses :
• 11 questionnaires remplis retournés.
• 9 adhérents sur 11 souhaitent que ce café se poursuive.
• 8 adhérents souhaitent participer aux échanges dont 3 qui soulignent qu’ils veulent pouvoir ne pas
venir systématiquement à tous les cafés littéraires.
• 8 adhérents souhaitent que cet échange se fasse au domicile des adhérents, la Marmite
n’apportant pas un apport supplémentaire puisque nous restons entre adhérents. Concernant la
forme des échanges, les 3 solutions proposées sont envisageables pour tous.
• Le jour retenu serait plutôt le samedi AM
• 5 cafés littéraires pour l’année semblent suffisants pour la majorité.
Les propositions faites sont les suivantes :
• Discussion autour d’un livre,
• Ecouter un passage d’un livre raconté sur CD
• Réflexion autour d’un thème philosophique, avec modérateur et animateur.
• Gérer l’organisation en groupe, il n’y aurait plus de coordinateur.
• Elargir ces échanges à des films, des documentaires ….
• Rester dans la convivialité, dans le plaisir de partager. Ces échanges ne doivent pas être des
moments de « formation ». Ils doivent permettre le dialogue et la discussion.
4 – Le prochain bureau aura lieu le 30 juin, à 18h 30 chez Sylvie et Philippe P. Nous commencerons à
préparer l’AG de septembre. Et nous faisons appel aux candidatures pour faire partie du bureau.
Fin de réunion à 19h 30

Sylvie et Suzanne.

