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COMTE RENDU CA DU 20 FEVRIER 2016

Présents : Mmes Aimé, Bouron, Ferronte M, Gal,Guillien MC, Mqsse, Orsi, Poscol.

Mrs Ferronte lC,Guillien J, Lehoult 6, Omond.

Excusés : Mmes Agius, Blonchord , Gautier,Guidicelli, Lehoult V,Tozzo, Visciglio.
Mrs 6olmord,

Approbotion CA du 19 décembre 2Ot5

On constate pour l'AG,le mongue de participotion de nos odhérents. fl foudro
tenter de mobiliser pour le prochoin.

V élection du bureau ?est e inchangée.

Délégations des membres du CA: Pour lo bonque, Morie Clatre, Donielle,
Christione et Morc.
Délégation pour lq moirie, Donielle
Pour lo poste, Donielle, Gilberte, Christione.

Convention prêt du minibus.
Suite à lo visite à la MAIF de Morie Claire et Donielle, selon l'orticle 6, en cas

d'occident le montont de lo fronchise devro être réglée pa? l'utilisqteur.
L'état des lieux du véhicule a été modif ié.

Les solqriés :

Difficultés à récupérer des popiers pour lo complémentoire sonté auprès de
certoins solories.
Les progrommes seront modifiés, pour gue les cours soient de 55mn et loisser
5mn de battemants entre les cours.
Remplocement de lo prof de jdzz, gui nous guitte, car elle o un outre trovoil de

cqbqret et elle ne peut pos concilier les deux.

Nous ovons passé un controt de prestation de service avec l'école de donse de

Murielle pour ossurer les cours jusqu' à lo fin juin.
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Xovier o pris un congé de poternité et il o é+é remplacé por 3 personnes dont une
n'o pu ossurer gu'un cours.

Entretien onnuel avec Aurélie pour discuter de ses projets d'ovenir.( Comment
elle voit l'évolution de son métier). Elle doit faire le compfe rendu du 1"'
trimestre et le budget prévisionnel du 2iè* trimestre pour lo commission jeunes.
Aurélie o présenté lo demqnde d'un jeune en formotion BPJEP pour un stagele

mercredi el les voconces scoloires. fl ne perçoit pas de rémunération du club,
mois il est payé por l'Etot. So formqtion prendro fin enjuillet et on pourro
l'emboucher pour l'été s'il est disponible.

Activit é scropboo ki ng.

Le club met lo solle à disposition de l'ofelier. On demqndero oux intervenonts de
s'i nscri re comme outo-entr epreneu? s.

Jocelyne a demondé des estrodes à la moirie pour le Ihéâtre. Les monifestotions
théôtroles de !'otelier d'Hélène sont progrommées.

Les odos se produiront le somedi 30 ovril.
Les odultes le somedi 7 mqi

Les enfants le somedi 25 juin.

Châteouvollon propose une corte ou nom du FJEP et des Rondonneurs Seynois.
Les spectocles seront ou prix de t6€ ou lieu de 25€, pour l'odhérent,le conjoint
et les enfonts. f ls seront de 10€ pour les moins de 26 ons. Le montont de lo
corte d'obonnement payée por les clubs est de 49 €. Un minibus grotuit pouroit
être mis à disposition (25 personnes) ou club.

Le montant de l'odhésion sera modifié pour les rondonneurs. 20 € d'odhésion ou

FJEP et 22 € oux rondonneurs seynois pour !o licence. Tous les programmes de
rondonnées seront en commun ovec les 2 ossociotions.
Vu lo bonne sonté du club guelgues investissaments sont à envisoger.

Prochoine commission jeunes mercredi 30 mors à 18h.

Prochoin CA samedi 9 ovril à th.

Lo présidente Lo trésorière La secré'faire

lrtlC 6uillien D Goutier M Mosse


