COMPTE RENDU DE LA REUNION DE BUREAU DU 09/02/2015
Présents : Sylvie, Martine A, Mireille, Suzanne, Jean R, Philippe P
Début de réunion : 14h
1) Association Tout Simplement :
Le regroupement associatif aura lieu le 24 Mai. Les personnes présentes sont d’accord pour
qu’Autrement y participe, comme chaque année.
 Mireille envoie un mail à Tout Simplement pour confirmer notre participation.
 Philippe diffuse la date du 24 Mai sur le site
 prévoir une réunion spéciale pour l’organisation de cette journée :
o
o
o
o
o

installation du stand: demander de l’aide aux membres d’Autrement
tenue du stand par roulement à établir, en faisant appel aux volontaires d’Autrement
est-ce qu’on présente aussi des activités, des jeux ?
les abris (chez Mireille) sont à vérifier.
demander des tables pour le stand.

 Une pré-réunion aura lieu chez Mireille le 21 mars à 14h30.
2) Journée du 28 mars à la Marmite
 Mireille se charge de demander la disponibilité de 2 personnes du 94 pour organiser un après-midi
« autour du thé », On transmettra ensuite une annonce .Les personnes intéressées doivent se signaler
très vite afin de confirmer notre demande auprès des 2 animatrices du 94.
 Suzanne propose dans l’activité « Santé » de lire une conférence sur le traitement de la maladie de
Parkinson, si elle peut récupérer cette conférence.
3) Journée du 11 Avril
Nicole n’étant pas présente, un mail va lui être envoyé rapidement pour finaliser son offre concernant
l’atelier cuisine et repas libanais. La Marmite qui permettrait à tous de participer a été demandée en option
pour ce repas du 11 avril.
4) Café littéraire du 11 avril
Lors du dernier café littéraire, les participants ont aimé la formule : « partage autour d’un livre » qu’ils ont
trouvé très intéressante.
Thème : la BD
Marie-Odile présentera « Lulu femme nue »
Gabriel prévoit de présenter une série de BD
Philippe B. présentera aussi une BD
4) Rando du 8 mars et du 12 avril,
Sylvie enverra un mail aux organisatrices pour qu’elles nous précisent les détails de ces randonnées.
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5) Concert d’Eve Carmignac
Le nombre de places disponibles dans la salle du Dojo est de 60 places, non 80. C’est la plus grande salle
disponible à titre gracieux pour les associations de Chevry. Eve Carmignac viendra avec 3 autres personnes
(cf l’affiche). Elle va aussi amener des personnes de son entourage.
 Un courriel va être envoyé pour que les adhérents d’Autrement s’inscrivent rapidement, en
raison du nombre de places limitées.
 Un appel va être fait afin d’aider à l’installation et au rangement après le concert.
6) Divers
• la « feuille verte »: La municipalité nous demande de leur communiquer les activités de
l’Association pour les diffuser ensuite sur le site de la commune. (Mireille)
 Le Café Littéraire sera communiqué.
• Le repas de fin d’année :
 Nicole annule le repas du 13 juin.
 Nous proposons un repas de fin d’année le 27 juin. Il sera annoncé dans une
prochaine communication.
• Les coordonnées de Dominique Renoust, notre ancienne secrétaire, apparaissent encore sur le site
de la Mairie.
 Mireille se charge de faire rectifier ces informations. On ne laissera que notre
boîte-mail sans numéro de téléphone.

Dates des prochains bureaux : 25 mars 2015 à 18 heures, chez Josette et Jean
18 mai à 14h30 chez Mireille
La réunion se termine à 17 heures.

Pour le bureau : les secrétaires, Sylvie M. et Suzanne B
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