
F.J.E.P. TOUSSAINT MERLE

Tél : 09 52 10 05 92 I 04 94. 06 05 92

Courriel : fl epmilleclub@free.fr

La Seyne sur Mer le 16.07.2017

COMPTE RENDU CA DU lER JUILLET 2OI7

Présents : Mmes Agius, Aimé, Blanchard, Bouron, Ferrante M, Fiore, Gal, Gautier,
Guidicelli,Guillien MC, Lehoult V, Masse, Orsi, Pascal, Tozza.
Excusée : Mme Visciglio
Absent : Mr Golmard

Approbation CA du 29 awil

Centre de loisirs :

Embauche d'un jeune de 16 ans en immersion pour découwir le métier. Son emploi du 5

juillet au 4 août rentre dans le cadre d'une convention de stage. Pendant les vacances d'été la
cantine sera à l'école Toussaint Merle, ce qui évitera les trajets à nos enfants.

Permanences de l'été : Membres du CA disponibles

Pour le mois de juillet, Gilberte, Rosette, Cyrille, Miranda, Marc.

Pour le mois d'août, Karen, Gilberte, Marc, Rosette.

Mise à jour des documents et modifications dans les horaires. Toutes les séances seront de

50mn + 5 mn de battement entre les cours. Toutes les séances commencent à 17h.

Véronique va mettre à jour le tableau des activités. La fiche d'inscription va être modifiée, car
les renseignements du bas de page seront enlevés, ils figurent déjà sur un autre document
d'information. Changer le terme « heure de cours »> en séance.

La randonnée est supprimée au FJEP, les personnes intéressées s'adresseront aux randonneurs
seynois.
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Pour éviter les problèmes de relance, courrier etc. pour les personnes qui ne paient pas leurs

séances régulièrement et qui occasionnent du travail supplémentaire à Simone, le règlement

des activités se fera uniquement à l'année avec possibilité de laisser 3 chèques à l'inscription
à encaisser en début de trimestre. Cette décision a été votée à l'unanimité des membres du
CA.

Gestion du courrier:

Nicole a établi une base de données des documents. Marc finalisait le programme.
Marc doit modifier le site pour mettre à disposition des adhérents les statuts et règlement
intérieur.

Convention avec les randonneurs seynois. Les adhérents du FJEP bénéficient des sorties
touristiques. Pour les autres activités, randonnées terrestres et aquatiques etc. L'adhésion sera
prise auprès des randonneurs seynois.

Le forum des associations aura lieu le samedi 9 septembre de 10h à 18h et le dimanche 10
septembre de l0h à 13h. Nous partagerons le stand avec les randonneurs et saines aventures.

Festivités ; Le 30 septembre « La fureur » pièce qui sera jouée au club.
Châteauvallon les 2 décembre, 23 mars et 1e' juin.
Réservation de la salle pour l'AG de la Commandante le 4 et 24 novembre.
Le scrapbooking a lieu une fois par mois.
Le calendrier d'occupation de la salle est à consulter auprès de Simone.

Les inscriptions se feront les 7 et 8 septembre de 16h à 18h30.
Reprise des activités le 11 septembre.

Point sur la trésorerie : Le club paie des frais d'apéro pour les spectacles du théâtre,
dépenses qui commencent à devenir un peu cher. On réfléchit à une solution.
Danielle cherchait une personne pour remplacer Mme Vera pendant ses congés.

Lors de la représentation des enfants le dimanche 25 juin, la femme de Patrick a fait une
démonstration de danse indienne qui apparemment a eu du succès. Il pourrait être envisagé de

proposer cette activité sous forme de stage.

Un médecin propose bénévolement des séances de << Zen attitude ». A voir...

Question diverse : Marie Claire a lu une lettre de Kléa qui demande de pouvoir s'investir
bénévolement pour le club, pour par exemple s'occuper des photos.
A la rentrée il faudra remettre des essuies tout pour les mains.

Prochain CA mardi 5 septembre à 18h.

La Présidente La Trésorière La Secrétaire

MC Guillien D Gautier M Masse
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