
LE MILLE CLUB
FJEP Toussaint Merle

Té1. :09 52 10 05 92t 04 94 06 05 92
Courriel : fjepmilleclub@free.fr

PV DU 5AMEDI 22 NOVEMBRE ?OT4

Présents : Mmes Agius, Aimé, Bouron, Ferronte M,Gol,âsutier,6uidicelli,Guilien MC,

Lehoult V, Mqsse, Orsi, Pascsl,Tozzd, Visciglio.

, Mrs Femonte JC, Golmard, 6uillien J, Lehoult G, Segond.

Excusés : Mme Blonchord, Mr Omond

Approbotion du PV du Z7septembre 2014.

Nous ovons guelques soucis ûvec nos petits de lo donse clossique. Ils sont trop notnbreux

Et le cours o du être scindé en 2 groupes : 16h30 à 17h15 et de LThlS à 18h.

Une nouvelle mise en place semble donner de meilleurs résultots.
L'octivité yogo offiche complet, oinsi que lo zumbo.

Le théâtre a oussi plus de porticipants, d'ovontoges d'enfants et des qdulTes pour

renf orcer les rongs de cette octivité.
Une outre octivité qui remporte beoucoup de succès, le multimédao.

L'atelier reliure oussi o étofté ses participonfs.

L'atelier peinture compte oussi de nombreux adhérents.

L'activité < pétanque>> se protigue ou guortier 5t Jeon ovec lo porticipation des

rondonneurs seynois.

Le club compte environ 400 odhérents.

Il y o des investissemenfs à fqire pour certoines octivités, à sovoir l'ochot d'un support
pour las oltères et un ponier pour les bollons.

Centre de loisirs :

Sobrinq est en CDI depuis le 2L/LL/2O|4 en remplocement d'Amsndine. Pour les

déplacements les enfonTs utilisent le minibus et les bus de ligne guond celo est
nécessoire. Lo sonnette a été remise en étot et les portoils doivent rester f ermês.

Il y ovoit beoucoup d'enfonts pour la sorfie à OK Corrol. A l'ovenir cette sortie sero

réservée oux enfonts ûssidus e't régulièrement inscrits.

Festivités :

Lettres théôtroles le somedi 29 novembre à 18h.
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Soirée provençole le t3 dé,cembre por un conteur professionnel avec des contes de

Noë|, â en fronçois et f, en provençal. Chocun opporte guelque chose à monger et à
partager et le conteur opporte le vin choud ou jus de pomme. Lo représentotion auro lieu

à 19h.

Le dimonch e t4 décembre c'est une journée scrapbooking qui est orgonisé toute lo
journée. Lo porticipotion est de 6O € por Pe?sonne.

Le Noël des enfonts ouro lieu le mercredi 3 décembre ovec un spectocle < Le rêve el la
Mogie >>

Le réveillon se prépore, il y a déjà environ 50 personnes inscrites.

Les prévisions du 1" semestre :

trocelyne nous propose une pièce de théâtre, un dimanche oprès midi vers 15h, ovec une

troupe de Morseille. L'entrêe sero grotuite mois il y ouro un chapeou pour les qcteurs.

Le 9 jonvier Lo commondonte fero son AG dans nos locoux.

Sophie demonde un stoge de donse pour ses êlève.s : 1 cours 2æ,2 cours 35€.

Information ouprès du lycée professionnel de lq Coudoulière pour f aire réaliser les

costumes du golo.

Investissement prévu pour les costumes environ 2000€.

Sqmedi 17 jonvier à 16h30 Morie Claire présentera ses v@ux qu personnel, oux membres

du CA et oux bénévoles du club.

Le !" f évrier sortie roquettes à Gréollières.

LeT f évrier grillodes et galette des rois à Janqs oprès une petite marche nocturne.

Morc ouro ta charge de payer les soloires et il oura les outorisotions pour toutes les

opérotions ouprès de lo bongue.

Notre Assemblé,e Générale ouro lieu )e vendredi 6 f évrier à 18h.

Cette année notre comptobilité sero de t6 mois c'est à dire du 1"' septembre 2013 au 31

décembre2Ot4,ofin de trovoiller enannêe civile et non plus en année scoloire, à lo

demonde des différents orgonismes qui nous versenl des subventions.

Simone enverro les convocctions début jonvier. ÀÂorie Pierre se chargero d'envoyer les

invifofions.
Jocelyne ef Nicole se tiendront à l'entrée pour l'émorgement.

Pour l'opéritif , Morie Cloire et Jockie se chargeront du punch, Pûstis, vin uit, jus de

fruits.
Devis ouprès du troiteur du morch é et de lo boulongerie Mondino, pour 400 conopés,

cvec chips, olives, code commandé,e par Donièle B.

ÂÂembres sortonts :

Chorlotte Blonchord, Donielle Bouron, Morie Pierre 6uidicelli.



Questions diverses :

Accord du C A pour prêter lo solle le 4 jonvier pour fêter l'cnniversaire de Lolo, qui nous

o foit so demonde elle-mème.

Prochoin C A samedi t4 fêwier à 16h3O

Lo presidente Lo trésorière Lo secrétqire

M.C 6uillien D.Gouïier M Mosse


