
LE MILLE CLUB
FJEP Tôussaint Merle

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

COMTE RENDU C A DU t9 dê,cembre 2Ot5

Présents : Mmes : Agius, Aimé, Bouron, Gal, Gautier, Guidicelli,
Guillien MC,Guillien J, Lehoult V, Mosse, Orsi, Poscol, Tozza, Visciglio.

Mrs.: 6olmard, Lehoult G, Segond.

Excusés : Mme ÂÂosse, Blanchord, Ferronte JtA, Mrs : Farrqnte JC, Omond.

Approbotion du CA du 7 novembre ?4t5.

Centre de loisirs : Voir compte-rendu fqit par Aurélie.
Le plan Vigipirote n'o pos été mis en route pour les sorties : Mqrie-Cloire se

renseigne auprès de lo moirie.
Il y a eu une ougmentotion du nombra d'enfonts pendont les vaconces: Aurélie et
Sobrino sont aimées por les enfonts.
Suite au changement de bongue (C LlC Mutuel) un compte avec cortebleue a été
crée pour Aurélie qvec un versemant trimestriel du budget. Le solde da fin
d'snnée étant de775,82€ et le budget prévisionnel à venir de 65É, oucun

veîsement rla été fait.

Arbre de Noël: Le spectocle n'o pos été à lq houteur. Prévoir pour l'année

prochcine lv\ogie ? Mousse ? Robin ? Avec un budget de 500€ moximum

TrÈs bien pour les viennoiseries. Fqire un sochet de bonbons por enfants pour

1'année prochoine.

Assemblée êênêrolet ls5 f évrier. Les convocqtions sont foites et seront
envoyées à lo fin de la semaine de la rentrée. Morie-Pierre foit les invitotions
oux personnolités, ajouter Cyrille Fiore pour le scrobooking. Simone invite et
demonde qux intervenonts depréparer un compte-rendu.
Les sortonts sont t êilberte, Koren, Donielle, Christione, Jeonnine, Nicole.
Pour les entronts demonder aux responsables théâtre jeunes et odultes, Yogo s'il
y o des personnes intéressées.
Foire une exposition des trovoux.
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Apéritif pour 80 personnes : punch, Ricord (Jocky), coco, jus de fruits, verres,
qssiettes (Christione), apéro (Michèle), code (Doniàle Bouron) Nicole et Jocalyne

àl'entrée.

lrtAIF: Entretien téléphonique ovec un responsoble de lo MAIF : rectificotif de

800€/on : il y o une regualification des adhérents pour lo grym, donse, yogo, gui

sont considérés comme des octivités sportives.
L'ossuronce du comion n'est plus tous risgues. fl faut faire une modification du

contrat de prêt : lo fronchise doit être à lo chorge de l'utilisoteur et non pos du

propriétatre.

Questions diverses
Gilberte ochète et envoie des cortes de væux.

Le fonctionnement de l'qrtisonot et du scrobble est à revoir pour lo rentrée
prochaine.

Penser à prendre des photos Pour le site et à les enYaYer à Morc.

Chogue otelier orgonise so golette des rois.

Somedi 30 jonvier à 17h théâtre avec lo troupe de six fours
Chorole pour février, mars, faire offiche

Prochoin C A le samedi 20 fêvrier à t h.

La présidente Lo trésoriàre La seerétaire


