
LE MILLE CLUB
FJEP Toussaint Merle

Té1. : 09 52 10 05 92 t 04 94 06 05 92
Courriel : fjepmilleclub@free.fr

COMPTE RENDU CA DU 5AMEDI 4 AVRTL 2015

Présents : ÂÂmes Agius, Aimé, Bouron, Feronte, 6ol, 6outier , Guidicelli, Guillien.

Lehoult, Mosse, Orsi, Tozza.
Mrs Ferronte, Guillien, Lehoult, Segond.

Excusés : Mmes Blonchord, Poscol

Mrs 6olmard, Omond

Approbotion du compte rendu du 15 février ?O15.
Compte rendu commission jeunes (voir document joint)

Remplocement de Sophie :

Il y o eu beaucoup de soucis pour son remplocement, puisgu'i! o fallu embaucher?
personnes. Lo section sport est ossuréepar Xovier, gui donne toute satisfoction
et gui foit l'unonimité oupràs de nos adhérentes. Lo section trazz est assurée par

Emmonuelle, professeur diplômée d'état en jazz, mois gui nous couse de gros
problèmes. De ce fait nous ovons foit oppel à Aurélien pour lo seconder et lui

couser moins de stress. Elle est en CDD jusgu'à lo fin juin. Sophie se chorge da

f'organisotion du golo. Une nouvelle recherche d'emploi pour un professeur de
jazz va àtre lancée pour lo rentrée.

Divers spectacles : Plusieurs spectocles sont à l'offiche.

Le t? ovril se serale prénom, por une troupe de Morseille
Le 18 avril << Lo fomille Hernondez>> seîo jouée por << la Cuvée d'qutomne » de

Six Fours.

Jocelyne propose lo générale de Bric t broc le 4 juillet pour lo << locomotive ».

Hélène demande le minibus pour emmenzr les odos voir un spectaclele 11 ovril.

2 journées de scropbooking quront lieu les dimonches 19 qvril et 28 juin.
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Réservotions de lo solle le dimonche 10 moi pour le boptâme de lo petite fille de
Rosette et le 17 mqi ce sero Rolond gui occupero les lieux pour un boptâme et
une communion.

Nous ovons une demqnde oussi pour une représentotion de Tqmbourins de
Provence.

L'qrrât des activités est le vendredi 26 juin. Le somedi 27 juin ce se?a le dernier
C A del'année et il serq suivi d'une grillode porty.

Un courrier est adressé aux diff érents intervenants pour conf irmer las horoires
ofin de pouvoir éditer le nouveou plonning.

fl foudrq limiter Ies inscriptions pour le multimédia ou scinder le cours en 2 tous
les 15 jours.

6olo :

Las tqrifs restent inchongés. Grotuité pour les enfqnts de moins de 6 ons.

5 € pour les enfqnts de7 à 10 ons, por 3, t2€ et por 5, 10€.

Dqnielle o commencé à préporer les progrommes que l'qtelier informotique
finolisero ovec lo présentation, le nom des enfonts. Michèle et Christione se
chargeront de les numéroter oprès impression. Quontité prévue 100, ovec
toujours le goin d'une grotuité pour une octivité duront 1 trimestre.

Répétition générale le jeudi motin 18 juin ou théâtre de th à 12h. Lo surveillonce
des enfants sero assurée par Mmes Donièle B, Gilberte, Kaîen, Nicole, Mirqndo.
Le soir ouverture des portes à 20h. Donielle 6 et MoriePierre seront chargées
de lo vente des tickets. Le contrôle serq du ressort de Nicole et Véronique.
Mirondo et Michèle vendront les progrommes avec Christione.
Apràs leur spactacle les petites du classique seront gordées par Jeanine et
Donielle B. Les loges seront surveillées por Mironda, Rosette, Gilberte, Michèle
et Aurélie sero qussi dqns loges des petites. Le contrôle des loges à lo fin du

spectocle sero ossuré par Koren et Gilberte. La propreté, de Io solle por Rolond,

Jeqn Clqude et Gilles.
Cest Donielle qui est chargé de filmer.
Morie Claire gui sero absente préparera son discours gui sero lu por Jocelyne, qui

présentera le déroulement du spectacle avecHélène et les enfonts de l'otelier
théâtre présenteront les donses.



Pour terminer lo sorée des fleurs seront off ertes oux professeurs oinsi gu'oux

personnes dévouées gui ont oidé à lo réolisotion des costumes.

Prochaine commission jeunes le mercredi 24 juin à 18h.

Prochoin CA le samedi 27 juin à th.

Lo Présidente Lo Trésorière La Secrétaire


