
PV DU 5AMEDT 23 JUTN 2OT3

Préqents : ÂÂmes Aimé, Bouron, Ferrante, Gal, Gautier, Guillien, Auy, Lehoult,

Mosse, Orsi, Pascol, Tozza, Visciglio

Mrs : Ferrante,6uillien, Lehoult,

Excusés : Mmes Agius, Blonchord , Guidtcellt,

Mrs : 6olmard, Omond

Approbotion du PV du 18 rnoi 2013.

Bilon du golo,:

Recettes : Vente des billets, progrommes, costumes 7 337,OO €

ùépenses: Locotion Galli, SACEM, Sécurité - 6A82,73€

Bénéficet t?54,27€

Tous les progrommes numérotés (60) ont été vendus.

ÂÂointenir le mëme principe, pour lo venle des costumes à 10 €. Mettre le tompon

sur les billeTs. Le jazz êtait trop long, il foudro en tenir compte.

Il pourroit ètre envisagé une répétition gânérole un somedi afin de pouvoir foire

des photos pour le finol.

Progrommes :

Delphine prend le créneau de Potriciq le mercredi de 20h à 21h pour la country.

Elle garde lo danse de solon th.



Torifs :

Forfoit I

Forfoit 2

Forfqit 3

Forfoit 4

2 h par semaine de lo mâme ocfivité

1 octivité à volonté

2 activités ou choix

th por semoine

Cours hors forfoit 6 € de l'heure,

Disponibilitê pendant lo période des vocûnces pour Aurélie.

Juillet, I ocelyne, Gilbert e, Rosette.

Août, Christione, Nicole, Gtlberte, Dqnielle.

Le nettoyage du club ouro lieu le mercredi 4 septembre à portir de th.

Les inscriptions se f eront les mordi 3, jeudi 5, e'f vendredi 6 septembre.

Les 7 et I sept embre << Foites du sport >> ou Porc de lo Novole.

Le ssmedi 7 Christione, Nicole, Doniella, Gilberte, Morie CJotre.

Le dimonche 8. Gilberte, Morie Claire, Michèle, Rosette le mqtin.

Un contenont doiT âtre instollé dans le club ofin de collecter les bouchons de

ltège, pour l'cssociotion Frqnce cancet.

âeorges Omond ouro 90 ons le 23 septembre. Le club orgonisero une pelite f ète

pour cette occosion.

Suite ou contrôle URSSAF, il nous est strictement interdit de verser de

l'orgent pour différenTs codeoux concernont les membres du CA, ainsi gue les

qscendonts ou descendants.

Prochaine commission jeunes mercredi 25 septembre

Prochoin CA jeudi 26 septembre à 20h

Lo présidente Lo trésorière Lasecrêtaire


