Compte Rendu de la réunion du 8 Janvier 2016
Présents : Annie Alloiteau, Sylvie Martin, Philippe Pontet, Martine Antico, Louis Peton
Excusés : Lucie Cziffra
Début de réunion : 18h.
Budget :
• Annie A. fait un point : l’hébergeur du site a été réglé, échéance de l’assurance est en cours de
règlement. Il reste un solde positif de 436 Euros.
Point sur les adhésions :
• Nous avons reçu 4 nouvelles adhésions.
Point administratif :
• Le dossier de subvention municipale a été renvoyé, sans demande de subvention de notre part.
•
• Participation et organisation des échanges : un atelier ayant été annulé par l’organisatrice suite à
des incompréhensions de fonctionnement, les membres du bureau présents confirment que les
ateliers organisés par les adhérents, que ce soit au domicile ou à la Marmite, sont réservés aux
membres de l’association. Par contre, ils sont bien sûr ouverts à des personnes non adhérentes qui
souhaitent découvrir nos activités et nous rencontrer, en vue d’une éventuelle adhésion.
• Lucie nous a informés par mail de sa démission du bureau de son rôle de médiatrice.
Prévision des activités proposées :
Les dates pour les prochaines activités à la Marmite sont fixées. Philippe P. les communiquera à Céline
Lestourneau. Les contenus des activités pourront être complétés, d’autres échanges pourront avoir lieu.
 atelier mémoire du 23 janvier annulé par Lucie.
 18 janvier : atelier Power Point chez Philippe P.
 Le 23 ou le 24 janvier, en fonction de la météo, Louis propose une ballade dans la forêt
Notre Dame.
 Le 13 février : atelier animé par Annie, autour de la réalisation d’un livre plié.
 Le 5 mars : après midi découverte autour de la communication par une intervenante, à
confirmer par Sylvie.
 18 Mars : soirée jeux chez Annie.
 9 avril : rencontre autour d’un livre
 9 avril : confection de bracelets par Sylvie
 10 avril : randonnée aux « Affolantes » par Annie

Date du prochains bureau : le 17 mars 2016 à 18h 30, chez Louis.
La réunion se termine à 20h.

Sylvie Martin, secrétaire.

