
PV DU JËUDI Z8 NOVEMBRE 2OI 3

Prérents : ilrlmes Agius" Aimé, Blonchcrd, Bouron, Ferrante JT4, 60l, Suidicelli,

Guillien /tÂC, ft[asse, Orsi, Foscol, Tazza, Visciglio

iÂrs : Ferranïe .TC, Ëolmord, Guillien J, Segond

Absents I ,tÂmes 6outier, Lehoult,

rVtrs : Lehoult, Ornsnd

Approbction du PV du ?6 septembre 2013

Commirsion jeunes I

Effecfifs des mercredis de septembre 12 enfqnts - 11 enfcnTs en ocTobre

14 enfonts en novembre.

Lo moyenne pour les vocunces dE la TouSSoint est de 17 enfants-

/lÀarion en stoge de direction ËPJEFS et Sophie en sïûge BAFA.

Ily ovoit duront cette période trop de stogiaires psr roppori su nsmbre

d'enfants.

Voir activités sur feuille jointe.

fl avoif été demandé à Aurélie de prÉsenter un pro,let d'sctivités et un budget

prévisionnel por Trimeslre. Les grandes lignes du pro.]et sersienf une qctivité

<+ body pointing * peinture corporelle sur les mains et les viscges-

Proje1 de correspondonce ovec d'ouTres centres de loisirs et petiTs bricolages,

Aurélie demande lo crÉation d'un blog, pour le cenlre de loisirs. fl foudro déf inir

un rnode de fonctionnement et un codre pour l'utilisqtion de ce blog" L'occès uu

blog devro S'effectuer pcr l'intermédiaire d'un lien situé sur le sife-

Lsrbre de NotÈl ouro lieu ie mercredi 18 décembre. Je,cnnine ovqit eu beaucoup

de rnsl ù Tnouver le spectocle.



Ksren propose de voir un specfacle de mogie le ?0 décembre ô Sonory pûr une

nouvelle troupe qui pourroit nous inféreSSer pour l'onnée prochoine.

Elections du buresu : LeS mennbres du bureûu Sont reconduits dsns leurs

f onctions.

Cornrnission jeunes I Guillien M Cloire, Koren Agius. Ëilberte Aimâ, Michèle

iJtûsse, Jocelyne Visciglio. Les réunions ont lieu i foiS pcr trimestre'

Commission snitnqtisn se réuni rc ponctuel lemenT.

Âutorisqtions bdncûires et Flostoles :

Les outorisctions pour les opérations boncsires et posfoles ont É.tÉ remises eT

validées por le CA à lo présidente M cloire 6uillien, à lo trésorière DEnielle

Goutier, è ls trésorière odjointe Christisne Orsi. En plus pour l'ouforisation

postole à lo vice présidenfe 6ilbert Aimé-

Réveillon : Il y o 6l personnes inscrites-

Réf léchir à la fête des 40 qns du club-

Dates à reTenir :

L'qteller yoga fête lq fin d'onnée le 19 décembre Pûr un opéro oprès le cours.

l-es væux du CA ûu personnel et bénévoles le ssmedi 11 jcnvier à 1Éh3O

l-a morche noctunnÊ avec galette des rois le somedi 18 jonvier à 18 h.

GnletTe des danseuru le dimonche 19 jonv-er

Sortie raqueïte à Ëréoliàres le I février'

Prochoin C A le jeudi 23 jonvier eO14 à a0h15

commission jeunes 19 mors e0l4 ù l8h CA jeudi 20 mqrs e014 à eohl5

Lc prÉsidente lo frésorière Lo Eecrétoire


