
PV du Samedi 8 Décembre 2012  

 

Présents : Mmes et Mrs Agius, Aimé, Bouron, Ferrante M., Ferrante J.-C., Gal, Gautier, 
Guidicelli, Guillien M C, Guillien J., Guy, Lehoult G., Lehoult V., Orsi, Pascal, Tozza, 
Visciglio. 

Excusés: Mmes et Mrs Blanchard, Masse, Golmard, Omond. 

Gilberte nous fait part du décès d’Andrée Spagna, ancien membre du bureau. Le C.A. vote 
pour l’envoi d’une gerbe (environ 50€) le jour de l’enterrement : Gilberte s’en occupe. 

Accueil des nouveaux membres du C.A. : Miranda et Jean-Claude Ferrante,  Rosette Gal 
Gilles Lehoult 

 

Approbation du PV du 13 octobre 2012 

 

Election du bureau  voté à l’unanimité 

Président d’Honneur : HUGONNET Daniel 

Présidente : GUILLIEN Marie-Claire 

Vice Présidentes : AIME Gilberte et TOZZA Nicole. 

Secrétaire : MASSE Michèle ; adjointes : GUIDICELLI Marie-Pierre et LEHOULT Véronique 

Trésorière : GAUTIER Danielle ; adjointe : ORSI Christiane 

Désignation des commissions  

� Jeunes : Guillien M.-C., Visciglio J., Agius K., Aimé G., MasseM., Golmard R. 

� Festivités : Loto : Orsi Christiane avec Jocelyne, Nicole et Gilberte 

   Réveillon : Pascal Jeanine avec Véronique, Miranda et Danielle B. 

   Sorties : Orsi Christiane avec Danielle G. 

� Randonnée : Ferrante Jean-Claude avec Jacky 

� Informatique : Lehoult Véronique avec Rosette et Jeannine 

Compte-rendu Fête de Noël des enfants  

60 enfants ont assisté et participé au spectacle (conte, chant, magie) et l’ont bien apprécié, 
avec une mention aux ados du théâtre. 

Jeannine s’occupe de répondre à la compagnie  « Sens en Eveil » qui désire connaître les 
impressions des spectateurs. 



 

Site internet  

Il est en cours de construction .Fred en sera l’administrateur ; Jannine, Véronique  et Marc 
en assureront la mise à jour. Une formation sera organisée pour ces personnes 

Réveillon  

Inscription de 57 personnes. Le menu est établi , les rôles de chacun définis . Répétitions  
pour le spectacle de cette soirée les samedis de 13h à 14h jusqu’au réveillon. 

Loto le 10 février 2013 à 14 heures. 

Le budget est établi à 800€ dont le gros lot, environ 250€ est une tablette Samsung Galaxy : 
achat prévu par Danielle G. et Christiane le 11/12/12 à 14 h. 

 Jeannine et véro préparent l’affiche ( Gâteaux des rois, cidre, café, jus d’orange) 

Les cartons sont au même tarif : 1 pour 5€, 2 pour 8€, 3 pour 12€, 5 pour 16€. 

Réunion de la commission vendredi 1er février 2013 à 17H 

Divers :  

� Le déroulement de l’A.G. s’est bien passé, présence du Maire et de 2 adjoints. Les 
interventions étaient sympas, vivantes… 

� Les vœux aux salariés, intervenants et bénévoles auront lieu après le prochain C.A. 
le samedi 12 janvier 2013 à 16h30.  

� Le samedi 26 janvier 2013 les randonneurs organisent une marche de nuit avec 
l’association Saines Aventures et fêteront les rois à la maison de pleine nature : 
pique-nique, possibilité de grillades pour ceux qui les auront apportées. Inscription 
avant le 18/01/2013,  auprès de Simone (3€ pour galette et cidre) RDV à 18h 

� Commission jeunes, réunion mercredi 12/12/2012 à 18H. 

� Représentations théâtrales le samedi 2 /02/ 2013 et le samedi 16 /03/ 2013 

�   Un Bip rangé dans la pharmacie permet l’ouverture du portail avec la copropriété le 
Mistral  pour accessibilité au compteur EDF. 

 

 

 

La Présidente                                    La trésorière                                  La Secrétaire 

 


