COMPTE RENDU DE LA REUNION DE BUREAU DU 25 mars 2015
Présents : Sylvie, Martine A, Mireille, Suzanne, Lucie, Philippe P, Annie
Début de réunion : 18h chez Suzanne
Composition de Bureau ;
Comme souhaité, changement de trésorier effectif à compter de ce jour, le bureau des administrateurs a
validé la reprise de la charge de trésorière par Suzanne BROUARD et l'a nommée dans cette fonction.
-Modifier la page d’accueil du site pour identifier le nouveau trésorier et indiquer :
« bureau dirigé collégialement ».
-Remplir les imprimés pour le changement de trésorier et les envoyer par courrier à la préfecture.
Prise en charge par Philippe de cette démarche.
- Les formalités pour la réception des relevés postaux seront faites par Mireille qui identifiera sa propre
adresse, vu les changements successifs.
Statut des « J’y vais pourquoi pas vous »
- « J’y vais pourquoi pas vous », cette activité réclamant parfois une contribution financière est depuis son
origine hors statut associatif.
- Pour les activités, ( exemple huiles essentielles )privilégier le terme « démonstration » plutôt
qu’ « atelier » et préciser qu’il n’y a aucune obligation d’achat.
- Il faut toutefois veiller à ce que l’Association ne soit pas un prétexte pour se faire connaître.
Café littéraire
Transition à trouver pour le Café Littéraire afin d’alléger le travail en amont du groupe littérature, d’autant
qu’on note une faible participation : aucun résident de Chevry et peu de membres d’Autrement.
- Café Littéraire du 11 avril : Lucie s’ajoute au groupe prévu pour expliquer l’« analyse de Tisseron sur la
BD de Tintin ».
Balades
Le cartes IGN sont couteuses - Le Bureau est d’accord pour rembourser les cartes de Nadine pour le 12/4
- Mireille a contacté une personne « référent » pour faire une promenade gratuite guidée par les bateliers
bénévoles de Saint-Mammès. Cette visite n’est pas négociable ce dimanche là.
Points sur les activités.
-Elles ont été nombreuses et diversifiées depuis le début du trimestre. Bonne participation.
Les activités à venir. - Prévenir Céline que la Marmite ne sera pas occupée le 28 mars. (fait)
- Journée du 18 avril à la Marmite :Atelier « Quilling , paperoles » par Sylvie qui proposera une œuvre
commune, Lucie propose un atelier « mémoire »
Repas et jeux en soirée.
- Journée du 23 mai à la Marmite :
.Atelier d’écriture proposé par Mireille qui définira le thème ouvert aux participants précédents mais aussi
aux nouveaux.
. On souhaiterait un nouvel atelier calligraphie animé par Ibrahim. Il peut se faire chez Mireille.
- Le repas de fin d’année aura lieu le 28 juin. Mireille a proposé son jardin … ou possibilité Marmite …on
avisera les adhérents suivant le temps sur la formule retenue.
Prochaines réunions de bureau
- le 18 mai chez Mireille à 14h30
- le 30 juin chez Sylvie et Philippe à 18h30.
La réunion se termine à 20 heures 15.
Pour le bureau,
Compte-rendu 25 mars 2015
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