
LE MILLE CLUB
FJEP Toussaint Merle

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

COâ^PTE RENDU C A DU SAMEDI 4 JUIN ?016

P r ésent s : Mmes Agius, F errant e M, Gal, Gautier, 6ui I I ien ÂÂC, ÂÂoss e, Qrsi,
Poscal, Tozzo, Visciglio.
Mrs. Ferronte lC,Golmord,6uillien J, Segond.

Absents : Mmes Aimé, Blonchord, Bouron,Guidicelli, Lehoult V.

Mrs Lehoult 6

Approbotion du CA du 9 ovril 2Ot6

En début de séance lo Presidente o rendu hommage à notre ami Georges Omond,

membre du CA et le doyen de notre ossociotion, pour so discrétion. so gentillesse
et son dévouement ou sein du club, duront de nombreuses qnnées.

Progromme : Voir ovec Xavier pour intégrer !'activité zumbo gold gui ne semb)e

pos progrqmmé dons ses octivités.

Pour fes rondonneurs le torif est de ?É, + 24€, delicence à régler oux

rondonneurs seynois, ce gui donneroit droit oux octivités de morches du mordi
oprès-midi, du mercredi et du dimonche.

Lo notion de forfoit disporoit dans nos torifs e't les activités seront de th,2h,
3h,4h. L'activité reliure, sero ou forfoit deZh.
Pour le centre de loisirs, (nouvelle oppellation ACM occueil collectif des mineurs),
lq CAF nous demonde d'ougmenter les torifs.

Une odhérente demonde le remboursement du forfoit pour ses filles (obsentes

depuis le mois de jonvier) pour couse de molodie de lq momon. Nous

rembourserons 2 cours gui n'ont pas été ossurés, du foit de la molodie du

professeur.
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La peéf ecture nous o renvoyé le dossier du compte rendu del'AG, nous signif iont
quele club ovqit changé de nom, que Mille club ne figuroit pas dons leur dossier.

Donielle q étoblit un toblequ pour l'utilisotion de lo salle les somedis et
dimonches, pour éviler une double activité.

Convention d'objectif :

Droit commun 6 O75 €
Projet éducotif local (PEL) 20 000 €
Aides en nature ,loyer 18 000 €
Fonctionnement ? rcA €
Les repos des enfonts sont pris en charge pour 25 enfonts. 3€50 por enfont
supplémentoire.
Les repos odultes (5) 5€80 le repos.

Minibus : Révision à foire. Jocky doit s'en occuper.

Spectocle de Noël :

Le devis de Véronigue est beoucoup trop cher. Nous ollons demonder à Aurélie,
d'orgoniser une onimotion.

Solariés :

Supprimer tous Ies quto-entrepreneurs. Nous ollons leur proposer un CDf et
veiller à ce gu'ils n'oient pas de perte sur leur sclaire.
Nous ovons embouché une nouvelle prof de lozz pour la rentée en septembre.

Mme Vera prend ses congés en juillet, nous recherchons une remploçonte.

Festivités : << Foites du sport » somedi 10 septembra.

Théôtre:
Le 25 septembre ou club une pièce dePierre Pqlmode, ovec lo troupe << pourguoi

nous >>

Le ter octobre théâtre à Châteouvollon Pour une piàca << Lo vie, titre
provisoire ». A 18h un bus nous Prendrs devont le club, à 18h30 visite de

Châteouvollon, à 19h repos et à 20h spectacle.

Le t6 octobre lo troupe << Pourguoi nouS » jouero une piàce d'Eric Sqtti, << Nos

femmes >r.

Le I' f évrier 2Ot7 à Châteouvallon spectocle de cirque.

Les inscriptions :



Pour une meilleure organisotion lo solle sero préparée por octivités. Gym, donse,

Simone prendro uniquement les inscriptions du centre de loisir.

Le jeudi seront présentes: Jocelyne, Donielle, ChriStione, RoSette, Donielle B.

Le vendredi : Nicole, Mirondo. Rosette.

Bien sûr il pourra y ovoir des chongements selon lo disponibilité de chocun.

Le prochoin CA quro lieu le mordi 3O août à th, suivi de !o grillade porty.

LaPrésidente LoTrésorière La Secrétaire

MC 6uillien D Goutier M Mosse


