
LE MILLE CLUB
FJEP Toussaint Merle

Té1. : 09 52 l0 05 92 I 04 94 06 05 92
Courriel : fjepmi lleclub@free.fr

co,l PTE RENDU C A DU lundi t9 dêcembre ZOt6

Présenfs : ÂÂmes Aimé, Blonchord, Bouron, Ferrante,Gal,Gautier,Guidicelli,
6uillien ÂÀC, Orsi, Poscol, Tozza, Visciglio.

Mrs Ferronte, Guillien, Segond.
Excusés : Mmes Agius, Lehoult, ÂÂosse,

lÂrs 6olmord, Lehoult

Commission jeunes voir C.R. du 14/12/2016 en pièce jointe volidé por les
membres du CA
Pour lo f ête de Noël des enfonts de décembre ?O!7, demonder à Aurélie ses
idées ovont le mois de juin.
Pour lo phormocie, Donielle ê. se charge de l'ochot de 2 coussins thermigues
réutilisobles et des boites de grondes compresses.

Assemblée êénêrole du lO fëvrier 2Ol7 à 18h
- Sortonts : Rolond, Morie-Cloire, Joc§, Véronigue, Michèle, Jeqnnine et
Iocelyne.
- Entronts : ÂÂarie-Claire, Jacky, llÂichèle, Jeonnine et locelyne. Demonder
confirmation à Roland et Véronique. Nouvelle personne, Cyrille Fiore et foire un
oppel de condidoture ouprès des personnes susceptibles d'êtreintéressées dons
les diff érentes octivités.
- Les convocotions seront envoyées por Simone et les invitotions par Morie-
Pierre ou plus tord le 10 jonvier.
- Emorgaments foits por Jocelyne et Jeonnine.
- Présentotion du dioporomo por Joc§
- Ropport morol por Marie-Claire.
- Ropport général d'octivités et prévisionne! ?Ot7 por Michèle.Les soloriés et
bénévoles seront présents ou ouront remis leur compte-rendu.
- Ropport finoncier etbudget prévisionnel por Donielle
- Pot de l'amitié, postis, vin cuit, punch, coco, jus de fruits por Morie-Claire et
Joc§ : canopés, olive, oil... por Jeonnine et Donielle B.

- Le jour de 1'AG les cours doivront s'orrêterà 16h30 ( Simone préviendra Aurore
et Julie) pour lo préporotion de lo solle à t7 heures.
- Mettre des pouvoirs sur lo bongue
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Spectocles
Cest la soirée provençole ovec conteur gui o eu le moins de succès, mqis belle
soiré,e pos trop longue.

Lo chorole des Ironsbordeurs et le théâtre avec <. Nos femmes » : très bien
ovec beoucoup de monde.
A venir pour le le' trimestre :

- somedi 28/Ot à 17h30 troupe théâtreVLC
- merc?ed, te'/O? cirgue à Chôteouvollon. (prévoir 3 spectocles pour l'on

prochoin)
- somedt 2S/OZ à 17h lectures théâtrales
- dimonche 26/03 à 15h Cabaret avec Cuvée d'Automne.

Festivités :

Le révetllon : 65 personnes (35€ adhérent,40€ non adhérent) il n'y ouro oucun
remboursement( un extro cette année longoustes, ochot de voisselle.)
Chogue octivité orgonise so propre galette des rois sons débordement d'horqire.
Galette das rois à Jonos le tl/O?: à 18h une petate rondo , à 20h à la moison
Pleine Noture pigue-nigue et galette

Divers :

- Box free,la coupure n'étont pos de leur foit c'est oronge gui est venu sons
RDV : heureusement Gilberte était présentel
Lo messogeriefree sero remise en ploce por Frédérigue. Une nouvelle box sero
chongée grotuitem ent 1' année prochoi ne
- Le CA donne son occord pour le déplacement du cours deZumba por Julie du

lundi ou vendredi de 19h35 à 20h30. Tous les odhérents seront overtis por moil
por Simone.
- Contrôle technigue du minibus : à fqire ovcnt début février, Morie-Cloire et
Jacky s'en occupent oinsi que de lo remise en ploce de !o gorniture du bos de
coisse qui a été retrouvée cassée dons le minibus !

- Le relevé hebdomodoire des heures eff ectives des solories sero établi pour le
mois et remis dans leur cosier.
Les cdrtes de væ,ux ont été faites por les enfants du centre de loisirs et seront
envoyées por 6ilberte.

Prochoin CA le somedi Ll fêvrier à th.

La présidente Lo trésorière La secrétoire odjointe
tUlC Guillien D. Goutier MP Guidicelli


