PY DU SÂi,tEDI 23 ,lrtARS 2013
Pt.És.nts : Àimes Aimé, Bogon, Fcrronts,6al,Gctrticr,6uidicelli,6uillienJ.chosll. ftlûsse,

Orsi, Poscal.
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Feronte.Golrnord. ârillien, Lchoult, Omond, Stgond,

lÂmes Âgius, Bhnchord,âry. Tozza, Visciglio
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Compte rendu de lo corwnission jeune du 6 norç (documsnt joinf); Lc csntre de loisir o
été contrôlÉ por jeunesse ct sporl. Le contrôle a été plutôt Ptsifif.

pelites erreuns ont été ralevées, ryi donnerofiT peut Ê?re
lieu à rn redressçn€nt. Ily oruit rn problèrrre $Jr le solcfne de Sophie qui serno
regrulorisé sur 3 mois. Une coisse, de prÉwyonca est obligutoire pour les enrployés, drr*

Cofiffip URSSâF

: Quelqges

cotisdtion deO,40T", du soloire.
Bllan &r toto

:

Achats de, lots 602,52

€

Vente des carTons 4S0,00

€

soif un déficit de

12ffi2

fnudrs cméliorer lo camrnunicotion or sein dcs ctelicr3 potr ure plus grolrdc
porficipction des cdhérents. Instoller oussi rre bsrdcrole porr infonner les r&idsts
du qrnrtier.

Il

théâtFch$ : Cest toujotns m bcn moncnt à pctager, rtcis il n'y a pas
'
beoucoup de rnonde. La dernière ovtc h porticipation das enfsrts d+ l'ûfeli€r théâtre o

têGcïurGr

obfenu ua bcan swcàs.

SolÉc 6Gorgtl3 : le sarnedi 13 owil{ Lcs chansons de ræiété peuvent être dmt€s ds
société >. Il est préw tn opériTif oprès le speclocle ( pizm. code. olives eTc)
Sorttc donr lc Ufuraç1 : Orgonisée ovec le CSÂ{S, Evcc h poticipation de 4l persocxs
rnclgrd, un tempe pas ?rès clérrrent. Prochaire sortie le 23 juin ou Loc d Espo^ronÀilnlbur : Roland est chcrgd de lq révision. Rosstte

&it

prcrdra r"crdez wus.

Sono : Le nntériel sonc doit êÎre charçÉ. Donialle doit prospecter s.n les rites

cotnporer les Prix.

pur

6ola

:

fl

orno lian

leiqdi

20 juia

ol th#hrÊ 6ÂLlJ

Çnstuité porr lcs orynnFût"urt, FdéÊng cf to ftrrûlh,lGs
jus+r'à 6 ons. Lcs billeis potn h grlclrJit suÛ &

pcarls & hlm, cr ht anfcrts

alrlr Ft-

Lss

arfirrfs dc 6 à 10 crc poicrcnt 5 € Gt HilGÈ Hâl

Lc billct rpmirsl €st à
Por 3

billefs 12 C

Por 5

billets tO

t5 € d:

a*ar Hilâ.

& cqielt' Jar*

€ d: siar tw

CAh-prolfortn" doit âfr? bqrclâ Jærirp
ct b progrutrnc dugnh
Pour lc prochoin

rt

PrtpocG dc foirc

fcffichc

ffllodct poffy ; Ellc orq liet h scûrcdi 29 juin çr}s h CA,$ri 5G détrad?no & th ô
tlh.Çrillûdcf off11.tcs p11" h ckù crx bdnâplca el qrx sfo.i&.
Suite an contnôb t RSS F, dcs sohirut doh,rrÉ âtrc
âtrrc an confonnitdoruc h cslrtntion colkctitæ.

Arcrtfcu drrrær:

Vente drn yieil ordirsfctrr à mc æsocictim Porf, tn
Dernordc potf tlne octivité

,nfiItilî

rehds Porr

ds 50 €. âGcod d, C^-

* cloqugttæ r. Quel (Iûwt ct h plcrûrar PaIt il sæortcr

ccttc ætivité.

Connitdo.t lenc

ærcrld t5 ml à 18 h
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