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PV DU JEUDI 23 JANVIER 2OT4

Présents : Mmes Agius, Aimé, Blanchard, Bouron, Ferrante M, Gal, Gautier,

Guidicelli, GuillienMC, Le Hoult V, Masse, Orsi, Pascal,Tozza, Visciglio.

Mrs : Ferrante JC, Golmard, Guillien J, Lehoult, Omond, Segond.

Excusée : Mme Tozza.

Approbation du PV du 28 novembre 2013.

Pour le centre de loisirs, Aurélie n'a pas fini l'élaboration du projet concernant

le blog. Nous en reparlerons lors du prochain CA. Le programme pour les

vacances de février a été finalisé.
La fête de Noël des enfants s'est bien passée. Le spectacle a été apprécié, mais

les enfants étaient moins nombreux.
Le réveillon s'est très bien passé comme d'habitude, avec une super ambiance,

bon repas et une participation de 63 personnes.

Le problème récurrent pour ces manifestations, reste la sono. ll est envisagé

l'achat d'une table de mixage, une réunion avec les utilisateurs doit avoir lieu et

il est convenu de trouver le matériel, Roland doit s'en occuper.

Une réunion doit avoir lieu à l'école Toussaint Merle, à propos des rythmes

scolaires le 30 janvier. Danièle B et Jeannine doivent y participer.

Marie Claire doit participer à la réunion pour le CEL (Contrat éducatif local)

Demande de location du minibus le 3 avril pour la sortie Antibes.

Le L7 mai une sortie aux lles de Lérins avec petite rando est organisée par le

FJEP.

Le 26 juin une sortie est proposée à St Paul de Vence.

Une demande de location du minibus est prévue du 17 au 23 juin pour une

balade en Corse. ll faut prévenir Aurélie pour le mercredi 18 juin.
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Pour les cours de danse des petits, il y a un battement entre 16h30 et 17h,

heure à laquelle commence le cours. Pendant ce laps de temps, il n'y a

personne pour s'occuper des enfants, qui doivent être sous la responsabilité

des parents.

Après plusieurs solutions envisagées, il est retenu l'idée de faire un courrier

aux parents pour leur rappeler que pendant cette demi-heure les enfants

restent sous leur entière responsabilité.

La sortie à Gréollières s'est très bien passée, avec l'autre association, pour un

total de 46 personnes, dont L6 du FJEP.

Des travaux sont envisagés avant le 40 ième anniversaire du club qui aura lieu le

samedi 31 mai. ll est surtout question de travaux de peinture, portes et murs.

Changer peut être les rideaux qui doivent obligatoirement ignifugés.

ll est envisagé pour cette fête, une semaine porte ouverte du 26 au 30, avec

tous les ateliers. Le samedi matin kermesse avec démo d'activités de th à 13h,

Ensuite apéro et coupure.
Les festivités reprennent vers 18h30, avec invitations du président d'honneur,

de nos partenaires institutionnels, privés et associatifs. Quant à l'invitation des

anciens présidents, la décision sera prise au prochain CA

Le 16 février après-midi récréatif à L5h, avec les frères broc et Baletti.

Lectures théâtrales le samedi22 mars à 18h.

Théâtre au FJEP le dimanche 30 mars

La présidente La trésorière La secrétaire

MC Guillien D Gautier M Masse


