PV DU SAMEDI 18 MAI 2OT3

héscnts: Mmes

Agius, Aimé, Blanchard, Eouron, Gal, GautielGuillien,6uy,Massê, Orsi, Pascal,

Tone. Vlsciglio
Mrs : Ferrante, Golmard, Guillien,

Ersurér : Mmes Ferrente, Guidicelli, Mr omond
AbnenÈ: Mme Lehouh, Mr Lehoult
Approbation du PV du 23 mars 2013.
Commlselon lcunec : [e centre de lolsirs sera fermé du 23 Âott au t8 septembre pour hs cotEÉs du
semaine de iuillet et 2 s€mein€s eil
personnel. Pour I'annÉe 1014 les congés prendront efu la
aott et septembre. ll n'y a pas dembawhe pour l'été. l'équlpÊ de 3 actuellement est sufhsanæ- ll

lk

est demandé à Aurélie de faire du prévisionnel pour financer des prciets pédaS0giquer. Compte
rendu des activités de mars et awil sur feullle iointe.

Aurélie demander la possibilité de créer un site hcebook pour le centre de loisirs. tÊ brlt étant de
pouroir €nvoyer des photos ou d'eutrei metsatp$ aux parents selon factMté, en tempr nÉel.
A l,unanimité le C A refuse la créatkrn de ce site. Le dub e

lruesti danl un site internet qui ect mis à

jour régulièrernent.

Georfw : Elle s'est très bien passée et ily arnh beaucoup de monde. Georyer est
pour le
actuellement très fatigué et ne peut plus assurer s€5 cours. Une petite fiÈte sera orgpdrée
Solrée

remcrcier.

Grh : Atremion

aux horaircs"

Ourcrture à 2ll h et ienncturu lmpérethærnent à 24 h.

Début du spectacle à 20 h:10
Danielle doit s'occupr des affiches pour l'afficfia3e au club, à l'école et aux comfllercesLes tickets verts (gratuitsl pour tous les participants et ôaoompegnilnts'

Jeannine et Danièle B gardercnt les enfants devant.
Jacky

et Danielle G pour la vente des tickets et d*s progftrmrnes.

Nicole et Roland seront au contrôle.

pour contrôler la salle à la fin du spectacle, Charlotte, Christbne, Himle, Midtèle.

6ilbe*e et Karen rnirifieront

les loges-

Les répétitions auront lieu au c{ub les sam€dis

ls

et 8iuln.

Répétition générale jeudi matin au théâtre.
Voir Hélène pour la prêrentation du sp€ctade par ses étàres de fatelier dréâtre.

prqpemme : Jeanine a trouvé que ks deux pa*ies n'étaient pas équilibrÉ€s.
dwront figurer sur hs progra{nmes, qui seront wndus
numérotés pour la tombola. Le nombre de programmes prévu eft de 60.
Les prénoms des enfents

2€

et

Une ordridée sera offerte aux professeurs à la fin du sp€ctade.

Quediong dhærscs : Sortle au lac dfsparron

h 23 iuin au prix de 31 €"

juin après le C A, pour clôturer l'année nout nous r€itroutons autour d'une gri[ade
ûournlt fapérttlf, let grillade e le
Farty', avec les intervenants, salariés et bénévobs" LÊ dub
pain. Chacun apporte un complément, saladg frornagr, fruits etc
Le 29

S'inscrire auprès de Simone iusqu'au 16 iuln.
L,année prochaine, Patrir$a pour la salsa ne garde plus qu'un couru. Ell€ laisse le crÉneau du

merffedi.
(ætte dischlltle
Marie Claire doit rencontrer la peÉonne qul propose un cd.tns de daquetteç.
demande de la pffsârérançË, de l'a:siduité, de la concentration. læ prix des clreussttr€c et
d'environ 45€.
demandé notre minibus pour une sorth à San Réino le l-iuln, mais ils twwnt
notrs location trop chère. le CA est d'accofd pour supprimer les 50€ pariour.
Le CSMS a

Les randonneurs

femprunteront les I et 9 iuin.

Delphine demande la pæslbillté d'être emploryÉe en CDt. Elle est actuellernent auto
entnepreneur. Le problèrne dans sa dlscipline Cest le mânque de panic{prnb, $rtoùt b
dernler trimestre. Cene année n'a pas été rentable et nous r oouté de l'argent" ÈtarF0dre
doit se renseigner auprÈs du CSMS qui fialt apel à un orgianisnç pour 3érer ær salariés.

Marle Clalre a trouvé des tables chel r Trlgano ælkctMtés r au prir &,77 e Les Yleilkt
tables en bois seront données, hs tables grlses seront rændues purr lX) € à Rooette et
Michèle.
Procheine commisslon feuner mGftûcdl

t6idn

à 18 h

Prochain C A samedi 19 fuln à 9tl

La

p$sldente

La

trésorÊre

La sêcrÉtairê

