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Présants : Â4mes Agius, Aimé. Elanchard. Eourtn. Ferranïe lrt, Ëal. 6culier, Guillren MC.

Lehoult V, Masse, Orsi, Pqscol. Tozaa, Visciglio,

lÂrs Ferronfe JC, 6uillien .I, Lehoult 6. Omond, Segond

Excusés : Mne Guidicelli, lvlr 6olnsrd

Approbation du PV du ?8/0É/?01a

Le progromme ast à modif ier, cdr une nauvelle octiviTé a vu le jour. la section thÉôtre

sdulte" Marie Claire a été solliciTé pour une autre nouvelle acTiviTé qui serait de lo donse

Egyptienne Elte pourroit svoir lieu le vendredi soir â condiiion d'un nombre minirnum de

1? personnes.

La sectfon de dsnse des petiTs pose problèrnes, cûr trop d'enfonts i30). Le cours a été

scindé en 2 groupes de 1Éh30 ù t7h15 et de 17h15 ù t8h.

Faites du sport ct Forum des Âssocistions :

Beoucoup de monde pour ces Z monifesfntions. fl y q eu beaucoup de demcnde de

renseignenants. A cetle occnsion ilq été dernondÉ à Â4r le lvtaire lo possibilité de créer

un Terrain de boules sur notr€ tenroin- Affoire à suivre-

Lc.s conventiotl$ sve les partenoiFas :

Il a été cônvenu que lo conyention du minibus seraif appliquÉe dons les mêmes conditions

que pour noûs ûveË nos portenorr"es ossociotifs'

Csnyention de portenorist av*c les rcndonnaurs seynois'

Nous ne ssffimes pcs régis por lo même compognie d'ossuronce. Nous fle Pouvûns Pûs

pcrticiper ù leurs rondonnées cûr nous ne sûmmes pos licenciés à lo FFR mcis ils peuvent

porticiper aux nôtres à condition d'être odhérents cher nous. Ls solutisn pour nous {pour

i'snnée prochaine) sersit que lo narche devienne une sctivité puyante : coû? de ls licence

FFR AA €. et pas de frols de fcnctionnenent de ZO €.
pour les sorties culturelles. les cdhérents intéressés s'inscrivent drrecternenï nr-lprès

des rsndonneurs seynois, Simone ne foit gu€ Pûss€r l'informaTion par off ichcge et pcr

moil
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.Ëanirre de loisirs :

Les vocsnces d'été ont été un peu diff iciles. Aurélie devoiT s'sbsenter une semaine. Un

directeur o dté recruté avec l'aide de Koren" qui o donrré toute sstisfaction mois

Arnandine n's Fns opprécié, elle s'est mise en maladie en rnâma tenps ef il q fullu eussi

recruf,er dons l'urgence une cutre onimsTrice.

A ia renTrÉe, letTre recotnmcndé d'Arnqndine qui onnonce sc diâmission.

Dcnielle et Ëilberte onï reçu des nnimatrices pour le rernplocement d'Amnndine.

Il a fallu recadrer le centre de loisirs. car ily o eu quelques ptroinTes de purents qui

lrouvaient les onimstrices pos toujours Sympss ". Des Pûrents ne sovoient pas qu'Aurélie

emmensit des enfants dons sa voiture. fl fqudro foire signer des outsrisaTions oux

pûren15-

Aetivilé* progrcnméas :

Four trhâ|. Jeqnine s'occupe du spectoclÈ ûvÊc Aurélie- Les spectacles sonf de plus en

plus chers {800 €}. l-q fËte de Ncël dewtit nvoir lieu la 3 décembre à portir de 15 h.

Pour l'qnnée prochcine rl sercit envisagé un filrn et un goûter,

Le réveillon est msinTenu ûvec Dcnielle B. ef Rosette comme reSponSobles.

Les sorties culturelles sont qff ichées pour I'cnnée- Sortie rsquettes le 1" février ù
Gréolières. le l5 mors È Allos,

Fsire courrier au théûtre 6olti à Sonary pour le qola. Dates proposées vendredi 12 juin,

jeudi t8. vendredi 19 ou çomedi âO juin-

Les lectures théôtrales ûuront lieu les somedis l8 sctobre et ?9 novembre-

Une denrande de la salle Four {lne veillâe occiTcne pauroit âtre progronrnnée le 13

décembre. ûvec un moxlmum de 80 Personn€s-

La solle o été demqndée pour f cire du scrapbooking le dirnanche toute lo journée Z ou 3

fois dans I'onnrÉe. L'activité serait ouverts à tout le monde mois les Personnes devroni

prendre I'odhésion-

Joeelyne doit s'occuper de trouver rrne télÉcommonde pour la chaine hifi.

L'ossociafion doit foire une dEmande de subvenfion ou Conseil gÉnâral pour ochefer des

ordinsleurs.
L'outil informotique du FJEP dait être améliorÉ et FrédÉrique surs l'side d'une dame

pour l'aiden dsns cetfe Îôche.

L'Ass*rnblés ËÉnÉnEla suru lfeu le É féw'ier ?O15. Cette cnnée sera de 1É mois ou lieu

de 12. pour travailler en onnée civile et plus en onnée scoloire,

Prochaine comrnissisn jeune mErcredi 1? décernbre Ê014

Prochoin tâ somedi 14 février â015

La présidente La trésorière [.o seerétoire


