
PV DU JEUDI 26 SEPTEMBRE 2OT3

Présents : Ât\mes Aimé, Bouron, Ferrcnte ÂA,6ol,Guillien MC, LehoulT V, Mqsse,

Poscql, Tozza, Visciglio

Mrs: Ferronte JC,6olmord,Guillien J, Lehoult G,Qmond, Sagond

Excusés : Mmes Agius, Blanchord, êaulier, 6uidicelli,6uy, Orsi.

Approbotion PV du 29 juin 2013

Commission jeune:

L'etf ectif du mois de juillet était de 19 enfonts.

Les activités onf été nombreuses. Iaurnée à lo ferme Beougensiers ovec lo

fabricotion du beurre eI de lo topenade. Sortie journée à Ste Anne d'Evenos,

découverte du monde souterroin dons lo grotte de Lo Foux et de Ste Anne.

Ensuite koyok, trampoline, équitation, jeux d'eou, etc.

Veff ectif du mois d'ooût était de 9 enfonts.

Journée qux Embie z, sorties vélo, réalisotion d'un bateou de pirate et nuit

comping, qui rovit toujours autont les enfonts et gui en redemondent.

Dons le cadre de so formoiion Mélonie doit présenter un projat gui s'intitulero

<< sur les troces de notre histoire, les enfcnts racontent..... > et qui se déroulera

sur lo commune d'Ollioules.

Aurélie doit presenter un projet trimestriel ovec un budget prévisionnel de ses

octivités.

Les contrqts du personnel du centre de loisirs ont dû âtre modifiés, cor ils ne

correspondaient pos à leur foncTion d'onimotion. Leur soloire ?st colculé avec 2

modes de rémunérotion, un pour l'animation et un pour lo préporotion de leurs

octivités.



Rentrée 2013 - 2Ot4 z

Les inscriptions sont stobles et certoines activités sont ossez chargées.

Delphine o un CDD et elle qssure un nouveou cours de << country tt.

Une nouvelle octivité o vu le jour le jeudi après midi sur le site du club, il s'ogit

de lo << Pétangue >.

Foites du sport :

Beoucoup de monde et de bonnes retombê,es pour le club, avec de nouvelles

odhésions.

Nettoyoge du club :

Lo journée s'est bien possée, ce n'étaiT pos le grond netloyage de printemps, mois

le grond neltoyage d'outomne.

Prévisions octivités et sorfies I

Lo sortie du 6 sept embre est reportëe le 17 novembre à 5t Paul de Vence.

Le t5 et 16 f évrier journées raguettes à Ancelle.

Activités théâtre le26 0ctobre à 18h et le7 dé,cembre à 18 h

Rythmes scoloires :

Morie Claireo ossisté à une réunion d'informotion à Toussoint I'lterle, mais rien

n'a é'té déctdé. Lo suite fin octobre pour connoitre lo solution envisogé,e.

lutinibus :

Une nouvelle convention vq ëtre élaborée avec les ossociotions portenoires, gui

bênéficieront des mâmes conditions gue nos odhérents.

A G 20t? - 2013 :

L'AG est fixée ou vendredi 15 novembre.

Marie Thérèse GUY est démissionnqira.



Les sortonts : Rolond 6olmord, Jocky Guillien, Morie Claire Guillien, Véronigue

Lehoult, Michèle Mosse, Georges Omond, Jeonnine Poscal, Jocelyne Visciglio.

Pour l'émergement, Nicole et Jeonnine.

Prévoir l'apéritif pour environ 80 personnes. Michèle doit recontscter le troiteur

del'année dernière et Mqrie Claire doit se renseigner oussi Pour un outre

troiteur. Donièle Bouron commonderû un ploteou de cade.

Nous qvons pris connoissonce du compte rendu du conseil de quortier du 27 juin.

Nous orgonisons une petite soirée pour fêter les 90 printemps de Georges

Omond le jeudi 10 octobre àâOh.

Delphine demonde lo salle pour son qssociotion < Free Donce >t pour lo

préporotion du t êléthon.

Véronique sollicite lo salle pour le 13 octobre, Pour fêter le t"'onniversoire de sa

pe'rfte fille Pqlomo oinsi gue l'anniversatre d'Alexandre-

Nous devrions changer les rideaux gui commencent à se foire un Peu vieux, ils

doivent âtre occultont et ignifugés. Peut âtre un outre porte manteou roulont.

Prochoine commission jeune mercredt ?7 novembre

Le C A ouro lieu jeudi 28 novembre à 20 h.

La présidente Lo trésorière La secrétaire


