
PV du CA du 1? Jrnvier.20l-3

plésgntq: Mmes Agius, Aimé, Blanchard, Bouron. Ferrante, Gal, Gautier. Guidicelli' Guillien. ,

Lehoult, Orsi, Pascal, Tozza, Visciglio. et Mrs Ferrante, Golmard, Guillien, , Lehoult,

Êxcusés. Mmes Guy, Masse et Mrs Omond, $egond

Approbation du PV du {3 octobre 2012

Changement de dâte pour l'une des reprÈsentation théâtrale : samedi 16 Mars au lieu du 09 Mars

Gommi*sion iounqa du 12 dêcembre 20'tt

Pas de compte rendu établi. Marie-Claire fail un rêsumé :

.i. Arbre d€ Nôél : grânde satisfaction. Cntrques trangmises à la Troupe. lntervention du Père

Noëltrès appréciée

* Déplacemenl à l'Ëspaæ Gulturel Malraux à Six Fours pour daux spedades

{. Ëchange avec la Maison de Retrarle "l'Age d'Or" àla Seyne, Le premier mercredi, tous les

enfants étaient présents, le deuxième seuls les errfants volontaires sont venus. Prévoir des

contâcfs modêrés.

* Déco de Noèl : confection de centres de tabla et de carte de væux sur papier à gratter.

Décoration du FJEP

+ Artimôme . en attente de rêponse d'un plasticien

* Ouestion abordée ; que va devenir le centre de loisil"s compte tenu de la scolarité prévue le

mercredi a pa*rr de ieptembre 2013 ou 2014 ? Les anirnatrices sont inquiètes pour bur

emPloi.

Ag.t-o r:isef o ns opê qations bs TËq LrËr at Posta les

opérationa bancaires : toutes transactions. Autorisatiçn à La Présidente (M.Claire), la trésorière

{Danielle), la trêeorière adjointe (Christiane}

Opérations postâles , çourriers, reçommandés .... Autorisation à le Présidente {M Claire)' la vice

prêsidente (Gilbert;). h s€cretaire (Michète), la trésorière {Danielle}. la tresorière adjointe (Christiane}

Accord unanime du GA

AcfvitÉs

+ Réveillon du 31.12.12 :

62 personnee dont 4 ados et 3 enfants. Noweaux participants {adh. Yoga et gym}

$pectactes très appréciés. Rosette va envoyer par mail les liens pour visionner les 2 sketchèS

EquiPes efficaces

Prix de revienl pour un adulte adhérent : 35 € - 7 € remboursés = 28 €

4 boutailles de vins restantes sont mises à disposition pour le loto



Problèmes rencontrés :

- la sono a une mauvaise sonorité. Roland est chargé de prospecter pour une chaine

suffisamment "co$taud" pour l'r.rtilisation de toules les aclivités. Prévoir prrse micro, USB. MP3

- l'évacuation des poubelles : manque d'informatisr sur les jours de ramassage

t $oirées théâtrales : samÊdi 02 Février et samedi 16 Mars

+ Rando noc'turne et galettos des Rois le samedi 26 janvier à Janas proposée aux randonneurs

et aux membres du CA

Départ marche : 18h - Rdv pur grillades tirées du sacs : 20h30

.t Dimanche 27 lanvier à 15h : galeiles des danseurs au FJEP. Accord donné pour convier les

danseurs des autres associations de Delphine. Maximum 80 personnes

+ Sortie â lstres du 02 décembre : 21 personnes pour un câr d€ 49. Très beau spec{acle" Belle

sortie

* Sorties avec le C$MS I 15 places pour le FJEP ; Ën ajoutant le minibus, 9 places de plus

- le 17 mârÊ . grottes de Thouzon dans le Luberon Cofit : 20 € avec les visttes

- le 23 juin : lac d'Espanon th de bateau et visrte de l'écomusée et château' toût 27 €

Slte lnternet du FJFP

ll prend lournure et sera opératiannel fin;anvter

Quelquee personnes peuvent consulter le "brouillon" pour finaliser

Réunion le samedi 26lanvier à 14h pour ta formation d'Lrtrlisâtion du site. Présence de M Claire. de

Frédérique (donc p"* à" cours informatrque) et des personrles chargées de la mise â lour du stte :

Jeannine, Véronique et Marc

Christiane signale que "les Amis de Janas" ont créé un site et que leur AG est le 10 février

Cadeau{ offel€ Dar I'a$ociatipn

A qui et pour quoi ?

Aux membres du CA et personnels pour les naisSances el mariages (chèque)

Aux enfents des membres du CA êt des personnels pour les manages (chèqu€)

Les dêcès seront gêrês au coup par coup (fleurs)

Loto du 10 Février

Tous les lots sont achetés pour un montant d'environ 600 €

Réunion de la commission : le 25 lanvier à 17h ou le 1er féwier à 17h

Préparation de la salle le 10 février â partir do th

Tables et chaises seront livrées le 08 et reprises le 11 février par les services de la Mairie

Christiane et Mireille assureront le tirage deç numéros, Jacky et Roland contrÔleront les cartons



QuecËonr dhruæcr

.{,b Rolard abnab gue ke tss/eil fEit zur b portail ne tem pæ de lor$re rÉsi#pe

,{1" Jeannine a mis à diepoeition un poste radb,kT por George*

S M. Clairc fait pst de finvitetkrn & fOnræe pour ton CA ûr 15 Jawisr à l8h d du reppel à la

perticipalion à le dbation annuetdo 10€.

tle pouvant aeËist€r à cdtê réunion êfle fait appal â rm mernffi &l CA dh0onift|ê

Pr?chain CA: Semedi2S Mara â tÊfi'15

Com|nls*bn JçutltÇ : trlerc'rdiS rnars à 18h

La Prâsidente Le bêgorièrê La $ecr{taùrs


