
LE MILLE CLUB
FJEP Toussaint Merle

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

Présenfs: Mmes : Agius, Aimé, Bouron, Ferrqnte M, êal, Gautier,6uidicelli,
Guillien MC, Lehoult V, Mqsse, Orsi, Poscol, Tozza, Visciglio.

Mrs. : Ferronte JC,6olmord, Lehoult 6, Omond, Segond.

Excusés : Mme Blanchord, Mr Guillien J

Approbotion du CA du t? septembreâOtS.

Centre de loisirs :

Aurélie a foit un compte rendu des octivités pour septambre- octobre et
voconces de lo Toussoint, où l'on peut constoter une bonne fréquentation du

centre de loisirs.( compte rendu joint.) Pour le spectocle de Noël le mercredi 9

décembre c'est le thème des contes gui o été retenu, por I'ossociation << Jordin
des contes >>.

Les octivités : Nombre d'odhérents por activité.
Théâtre enfonts ?4 Théære odultes t?
Multimédia 20
Artisonot 15

Iazz moyen tZ
Scropbooking 12

6ym moyenne de25 par cours
àénéologie 3

Yoga 29
Solso 32 ovec 2 cours
Peinture ?0
Centre de loisirs 44
Il monque un otelier ou 2 non comptobilisé ce gui nous donne un totol à ce jour de

341 adhérents dont 216 jeunes.
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Fonctionnement : Nous ovons quelgues soucis avecle bruit, concernont plus

particuliàrement lo zumbo. Un propriétoire de !o Commandonte o porté ploinfe.
Nous ovons reçu un courrier du syndic pour nous rappeler les règles concernont
les nuisances sonores por un document émonant de lo préf ecture. ÂÂorie Claire

doit recevoir Xovier et elle enverra un courrier ou syndic.

L'otelier ortisonqt est un peu en perte de vitesse. Nous n'ovons pos de nouvelles

demondes et les adhérentes qctuelles vieillissent et l'ortisonot proprement dit
semble ne plus beoucoup les intéresser.

Les soloriés : Tous les controts de travoil ont été refoits. Les congés ne sont
plus payés tous les mois, mois seulement quond ils sont pris, certains soloriés

pensent gu'ils perdent del'argent mois retrouveront leurs comptes ou 31 ooût.

Lo prof de jazz trouve qu'elle trovqille trop pour son solaire. Sobrinq doit
régulariser das popiers suite à son arrêt de trovoil de cet été.

Lo complémentaire sonté est obligotoire à portir du 1"' jonvier et une personne

est venue expliguer ou personnel les modolités de cette complémentoire sonté, à

sovoir queSO% de la cotisotion de bose est prise en charge por l'employeur, donc

par notre ossociotion.

Festivités : Les lectures théâtrales quront lieu le somedi t4/t1à 18h. Une

réunion d'informotion pour le réveillon ouro lieu le somedi 14/tl à 16h30 et le
28/tL pour les inscriptions.
Une soirée provençale auro lieu le t9 décembre sur le thème des 13 desserts.
Réunion d'informotion le t2/ à 18h ovec l'ossociotion et le cercle occiton. Morie

Claire Jocelyne et ÂÀichàle porticiperont à cette réunion.

Cet'le année le boin de Noël sero organisé por les rondonneurs seynois.

Pour l'onimotion bouliste, il y a peu d'odhérents du FJEP, ce sont surfout les

rondonneurs seynois et ils se réunissent pour leurs porties à Guimier à Mor Vivo.

Le problème est le même pour les rondonnées du dimonche. Elles ont lieu ovec

surtout les odhérents des rondonneurs seynois.

Prochoine commission jeune le mercredi 16 dêcembre à 18h.

Prochoin C A le samedi t9 décembre à 14h.

Lo présidente Lq trésoriàre La secrétoire


