Compte Rendu de la réunion du 20 Novembre 2015
Présents : Annie et Michel Alloiteau, Sylvie Martin, Philippe Pontet.
Excusés : Martine Antico, Louis Peton.
Début de réunion : 14h 30
Budget :
• Annie A. a reçu le courrier confirmant que les coordonnées ont bien été enregistrées par La Poste.
• L’hébergement du site internet de l’association arrive à son terme. Il sera renouvelé en décembre
2015, pour une durée de 2 ans.
• Des documents sont restés chez une ancienne adhérente. Ils seront repris dès que possible, ce qui
nous permettra de compléter nos archives.
Point sur les adhésions :
• Nous attendons encore quelques adhésions. Annie A. se charge de relancer les personnes
concernées.
Point administratif :
• La mairie nous demande de compléter un dossier pour une demande de subvention municipale.
Après concertation, aucune subvention ne sera demandée. Le dossier sera toutefois rempli.
• Une feuille de présentation de l’association a été communiquée à la municipalité. Elle sera diffusée
par le biais du bulletin municipal de Chevry.
• Céline Lestourneau, notre correspondante culturelle, nous propose une nouvelle rencontre avec
elle. Philippe P. et Martine A. vont donc prendre rendez vous avec elle. Ils pourront ainsi préciser
que le café littéraire est maintenant simplement une rencontre autour des livres. Et ce sera aussi
l’occasion de dissiper encore des malentendus qui pourraient persister.
Prévision des activités proposées :
Les dates pour les prochaines activités à la Marmite sont fixées. Philippe P. les communiquera à Céline
Lestourneau.
 Le 12 décembre : décorations de Noël (boules, guirlandes de petits sujets, …) avec du papier
proposé par Sylvie.
 Le 9 janvier 2016, atelier culinaire proposé par Philippe P. il sera suivi d’un repas
« amélioré » pour célébrer la nouvelle année.
 Une rencontre autour du livre est également prévue le 9 janvier, organisée par Louis.
 Le 23 janvier : atelier mémoire animé par Lucie. Annie A. proposera aussi une activté.
 Le 13 février : propositions d’activités à discuter à la prochaine réunion de bureau.
 Le 5 mars : rencontre littéraire, thème à préciser.
Philippe P. va aussi proposer un atelier Povver Point en janvier. La date et le lieu seront fixés en
concertation avec les personnes intéressées.
Dates des prochains bureaux : les jeudis 14 janvier à 18h, chez Annie et 17 mars 2016 à 18h, lieu à
préciser.
La réunion se termine à 16h.

Sylvie Martin, secrétaire.

