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COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  

DU 12 DÉCEMBRE 2019 

 

 

 

Présents : C. Varin, F. Weber, S.Bara, J.S. Zampa. 

V. Basque, M.Benblidia, V.Frisse, D. Granvaud, V. Le Nautout, P.Limosin, G.Tremelot,  

J. Weber. 

Absents représentés : G. Broussard, S.Charlier. 

Absents excusés : V. Leroi. 

Absents :  

 

APPROBATION DES COMPTES RENDUS 

Du Conseil d'Administration du 14 novembre  

De l’Assemblée Générale du 25 novembre  

De l’Assemblée Générale du 5 décembre  

 

ÉLECTION DU BUREAU 

Suite à l’Assemblée Générale du 5 décembre dernier, le Conseil d’Administration procède à 

l’élection du Bureau (12 voix présentes + 2 représentées). 

Sont réélus : 

 Présidente  Christine Varin  avec 14 voix  

 Trésorier  Jean-Sébastien Zampa avec 14 voix  

 Secrétaire  Françoise Weber  avec 14 voix 

 Vice-Présidente Véronique Leroi  avec 14 voix  

 Trésorière Adjointe Ghislaine Broussard  avec 14 voix   

 Secrétaire Adjoint Sylvie Bara   avec 14 voix  

A l'unanimité, les membres du Conseil d'Administration autorisent la Présidente Madame 

Christine Varin et le Trésorier Monsieur Jean-Sébastien Zampa à être mandatés pour la 

signature des comptes bancaires de l'association (les signatures étant valables séparément). 

 

QUESTIONS SUR LES INFOS 

La free box a été changée début novembre 

 

Le compteur général électrique de la MJP a été changé vendredi 22/11 

 

Rideaux de la salle de réunion en cours  

 

Réunion PEDT (Plan Educatif Du Territoire) a eu lieu lundi 2 décembre de 18h à 19h30 avec 

les principaux acteurs de la commune (écoles, associations ..) 

 

Point fait sur les ordinateurs avec un informaticien jeudi 5/12 ; et achat d’un nouvel ordinateur 

pour Sophie  

 

Dossier en cours  demande de formation yoga pour Michel Mouginot 

 

La liste du matériel à entretenir à la MJP est en cours de préparation 

 

Comme tous les ans : Prévision fermeture du secrétariat : du samedi 21.12 au soir, au lundi 

06.01 au matin 
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ACTIVITÉS 

MANIFESTATIONS 

 

Rappel des prochaines manifestations 

 - Bilan Soirée danses à deux du samedi 16 novembre 

Une petite quarantaine de participants ; très bonne ambiance, des participants agréables et 

reconnaissants du travail fournis par nos bénévoles du Conseil d’Administration (Sylvie, 

Valérie et Pierre Varin venu aider) 

 

- Bilan des classes ouvertes (du 9 au 14 décembre) -  distribution des chocolats 

Pendant la semaine des classes ouvertes, nous avons distribué environ 510 sachets de 

chocolats (520 l’an dernier) contenant 4 sujets en chocolat (Lidl) dans les cours enfants et 

ados. Comme l’an passé, les animateurs ont eu un sachet avec quelques papillotes et rochers 

ferrero, tout comme le personnel communal (2 personnes), et les 2 femmes de ménage. 

 

- Bilan du goûter de Noël mercredi 11 décembre 

Pour la 2
ème

 fois l’ASLC a proposé un goûter de noël à la MJP, gratuit, basé sur le volontariat. 

Beaucoup de familles ont ‘joué le jeu’ et ont complété ce que l’Aslc avait confectionné. 

Les gâteaux, boissons, bonbons ont été dégustés sur l’après-midi. 

Comme l’an dernier, la bibliothèque s’est jointe à notre évènement en réalisant des lectures de 

contes. Merci à nos petites mains bénévoles qui nous ont aidés à tenir les stands tout l’après-

midi  

 

* Rappel des prochaines dates de manifestations : 

 

 - Dimanche 15 décembre : Stage danses à deux  

 - Dimanche 15 décembre : Master class Zumba ‘Noël’ 

 - Samedi 25 janvier : Classes ouvertes de Théâtre 

- Samedi 29 février : Soirée danses à deux  

 

* Questions diverses 

 - Sortie restaurant de janvier 

 - Gala juin 2020 

 

QUESTIONS DIVERSES :  

 

Sortie restaurant de janvier 

Après sondage en CA, il est décidé de maintenir la sortie annuelle au restaurant 

 

Prochain Conseil d'Administration : Jeudi 30 janvier 2020 à 20h30 

La sortie au restaurant est reportée au CA suivant, en mars. 

 
 


