
Conseil d’administration du 15 septembre 2018 

ECC, 10h 12h, salle 6 

Présents : Joëlle Dubru, Françoise Bas, Françoise Réveilles, Essaadia Maouhoub, Véronique Chabanel, 

Françoise Grandjean, Michel Grandjean, Radana Charlionet, Noëlle Gougis  

Absents : Hamid Boudra, Claude Vaissier, Philippe Bourgeon, Alain Rousseau, Géraldine Bégon, 

Achilles Tarpaga, Audrey Mathieux, Joëlle Brunel, Isabelle Waleckx  

  

Ci-dessous, la liste des priorités validé par le CA, complétée par vos idées et suggestions.  

Plusieurs points essentiels à l’ordre du jour : 

1. Recherche d’un trésorier et trésorier adjoint : Isabelle quitte sa fonction après 10 ans de 

bons et loyaux services. Sans Trésorière, l’Association est dissoute, le président ne se 

représenterait pas. 

a. Chaque responsable d’activité diffusera l’appel aux bénévoles rédigé lors du CA aux 

membres de son activité. 

2. Préparation de la Bourse aux Vêtements qui aura lieu du 15 au 18 octobre 2018 

La réunion de préparation a lieu le mardi 18 septembre à 18h. 

a. Joëlle Brunel reste la seule responsable de la BAV. Qui pourra la seconder ? Chaque 

responsable diffusera l’information dans son activité. 

b. Déterminer les fonctions des bénévoles. Prévoir le ménage de la salle jeudi après-

midi. 

3. Recherche d’une secrétaire adjointe :  Audrey Mattieux quitte sa fonction de secrétaire 

adjointe. 

a. Rôle de la secrétaire : réservation des salles et organisation (activités, CA, 

évènements) mise à jour du site, diffuse les articles (Ceyrat info, la Montagne) 

b. Rôle de la secrétaire adjointe : relation avec les responsables d’activité, coordonne 

les inscriptions et les cotisations, mise à jour des adresses, mail et tel 

Noëlle Gougis propose de prendre la fonction de secrétaire adjointe. 

4. Mise en place d’un mode de règlement cohérent des activités payantes : 

a. Les responsables d’activité ont décidé entre eux des modalités de règlement : 

i. Les nouveaux peuvent essayé une première séance. Elle sera comptabilisée 

en cas d’inscription définitive à l’activité. 

ii. Le règlement en trois chèques de montant égale.  

iii. Les chèques seront encaissés en fin de trimestre.  

iv. Règlement de l’intervenant se fera sur facture en fin de trimestre. 

En vu de la nouvelle réglementation de la gestion des salaires l’Association ne souhaite 

plus d’avoir les salariés. Tous les prestataires seront payés sur facture. Françoise Réveillès 

revoie le statut avec la prof d’anglais. 



5. Merci aux responsables d’activité de récupérer les fiches d’inscription et le chèque de 14€ 

dès leur première séance et les transmettre au secrétariat (en personne ou dans la boîte 

aux lettres de l’AFC) 

Les évènements à venir : 

 Nous sommes invités par la mairie à participer (buvette) au Salon du livre junior le 

dimanche 21 octobre. Nous cherchons les bénévoles pour tenir la buvette lors de goûter (de 

15h à 17h). L’information sera diffusée auprès des adhérents par la secrétaire. 

 

 Nous cherchons à maintenir ou à renouveler notre participation à d’autres actions 

solidaires : marché de Noel, Pique nique, Œufs de Pâques … Essaadia voit si la Chasse aux 

œufs pourra être organisé dans le cadre de son activité Anglais extrascolaire. 

 

 Le Campus de l’Athénium nous demande si des familles volontaires pourraient accueillir des 

jeunes (environ 5 à 6 collégiens) qui restent quelques week-ends dans l’année au Campus. 

Une visite du campus sera organisée le samedi 6 octobre à 11h. Information à diffuser 

auprès des adhérents par la secrétaire.  

   

 L’Assemblée Générale se tiendra le 23 octobre 2018, 19h salle 1, suivie d’un buffet 

dinatoire.  

 

  


