
F.J.E.P. TOUSSAINT MERLE

Tél ; 09 52 10 05 92 I 04 94 06 05 92

Courriel : fiepmilleclub(Ofree.fr

COMPTE REI\{DU CA DU 5 SEPTEMBRE 2017

Présents : Mmes Agius, Aimé, Blanchard, Bouron, Ferrante, Fiore, Gal, Gautier, Guidicelli,
Guillien, Lehoult, Orsi, Pascal, Tozza,Kléa.
Mrs Ferrante, Guilliexan, Lehoult, Segond

Excusée : Mme Masse,

Absents : Mme Visciglio, Mrs Golmard, Paillaux

Approbation CA du ler juillet 2017

Centre de loisirs bilan de l'été

Le nombre d'enfants au mois de juillet pendant la lère semaine d'août a nécessité l'embauche en

CDD, d'un animateur temps plein et d'un animateur temps partiel.
Les activités extérieures ont été interdites pour cause de canicule.
« Félicitations Aurélie >> les comptes financiers du centre de loisirs tombent juste.

Sabrina sera absente pour raison familiale la semaine des vacances de la Toussaint. Karen s'occupe
de recruter une remplaçante.
Aurélie devrait s'absenter 2 mercredis consécutifs en dehors des vacances scolaires.

La commission jeune se tiendra le mercredi 20 septembre.

Planning:

Le règlement des activités s'effectuera au trimestre lors des inscriptions avec 3 chèques endossables

au début de chaque trimestre ou 1 chèque du montant total des activités annuelles.
La plage horaire des cours est de 50 mn plus 5mn de battement
Xavier ayant trouvé 7 heures de travail dont une se chevauche avec son cours de glrm douce lejeudi
à18h50, demande le déplacement de celui-ci au mercredi à 19h55; refus du CA car ce créneau a été

promis à Patricia si nombre de participants suffisant.

Inscriptions

Sonder les adhérents quant à la nécessité des cartes d'adhésion.
Les dossiers d'inscription sont à télécharger et à imprimer à partir du site, quelques uns seront mis à
disposition les jours d' inscriptions.
Les inscriptions seront prises en compte à partir de dossiers complets chèques compris.
Les cours sont limités à 25 personnes pour le Yoga" 20 personnes pour l'informatique.
Organisation de l'accueil: outre Simone pour le centre de loisirs et les intervenants
Jeudi de 16h à 18h30: Rosette, Mirande, Cyrille, Danielle
Vendredi de 16h à 18h30: Christiane, Nicole, Charlotte, Kléa, Karen

599 chemin du Vieux Reynier/ 83500 LA SEYNE SUR MERi wrrrnar'mille-club'fr
Code APE : 88998/ SIRET :342779782O0016/ AJS : 83JEP04729-25/ RNA : W832001630



Forum des associations

Complexe sportif Langevin salle 3, place 89 et 90 le samedi 9/09 de 10h à 18h et le dimanche 10/09
de 10h à 13h.

Festivités

Châteauvallon,
Théâtre (un budget de 25€, est accordé à chaque représentation pour l'apéro)
Noël des enfants (Jeannine se met en contact avec la compagnie pour plus de détails)
Réveillon de fin d'année.

Questions diverses

Le Gala se fera en fonction du nombre d'inscription.
Prêt du minibus aux Randonneurs Seynois du 29109 au ierll0
PrêtdelasalleavecconventionàVéroniquele 4l/llllT,auxRandonneursSeynoisle 11/02i18
L'archivage du courrier avec Nicole st Marc débutera au ler jour de la rentrée.
Investissement d'un photocopieur et de matériel pour Julie (Pilates)
Les dossiers de demande de subvention mairie (droit commun) et CAF sont en cours
Mme Véra en congé au mois d'août a été remplacée.
AG 2A17: vendredi 9 féwier 2018 à l8h.

Prochain CA: Vendredi 11 novembre 2017 à th30 suivi d'une « grillade partie »

La Présidente
MC GUILLIEN

La trésorière
D. GAUTIER

La secrétaire adjointe
MP GUIDICELLI
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