COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’AMICALE LAÏQUE
Du 12 novembre 2018
Ordre du jour
1/ Bilan Assemblée Générale
2/ Point des activités
3/ Election du bureau

4/ Réveillon de la St Sylvestre
5/ Questions diverses

16 membres étaient présents, et 6 excusés.
∞∞∞∞∞∞∞
Les membres du Conseil d’Administration ont souhaité la bienvenue à Jean-Pierre BEAULATON
et ont eu une pensée pour Guy, Claude et Patrick, absents pour convalescence ou maladie.
1/ Bilan Assemblée Générale
Elle s’est très bien déroulée, le repas s’est également bien passé, dans une ambiance conviviale.
Il y a eu 75 adultes et un enfant d’inscrits pour le repas.
Le bilan financier est le suivant :
Les recettes représentent 906 €.
Les dépenses représentent 1.110,13 €.
Ce qui fait un déficit de 204,13 €.
2/ Point des activités
Tarot : Plusieurs nouvelles inscriptions. La Belote est arrêtée faute de participants.
Bridge : 4 inscriptions supplémentaires (2 pour l’initiation).
Echecs : 8 enfants en plus répartis en deux groupes de 10 et 7.
Swing : 18 inscriptions. La prof est très sympathique et les cours se passent très bien, dans une
bonne ambiance.
Théâtre : le groupe est constitué de 12 ados. Le projet est lancé. Tobias assure « l’échauffement »
du groupe.
Les adultes sont au nombre de 7.
Yoseikan training : 12 inscriptions.
Cross training : 13 inscriptions. Les cours de passent bien avec le nouveau prof.
Marche : 102 marcheurs pour cette saison.
Images et des mots : 6 personnes ont répondu présent à la 1ère séance de cette année.
Pas d’informations concernant la danse de salon et la méditation.

3/ Election du bureau.
Election à bulletin secret pour le Président.
Pascal réélu Président avec 17 voix dont une par procuration, aucune voix contre, aucune
abstention.
Le bureau a été réélu à l’unanimité des membres présents soit :
Président adjoint :
Pierre
Secrétaire :
Christine
Secrétaire adjointe : Agnès
Trésorier :
William
Trésorier adjoint :
Régis
Trésorier adjoint :
Jean-Pierre.
Alain a fait part de son souhait de ne plus être trésorier adjoint.
4/ Réveillon de la St Sylvestre
Le réveillon à l’Amicale Laïque n’est pas reconduit pour cette année.
On verra l’année prochaine éventuellement.
5/ Questions diverses.
 Pascal a contacté le SBA qui nous a fourni un lot de 200 gobelets « réutilisables » et nous a
donné des affiches concernant le tri des déchets à utiliser lors de nos manifestations ainsi qu’une
affiche qui sera mise dans la salle. L’amicale a signé une charte de « bonne conduite
responsable »,
 Guy Paccaud a informé Pascal de son souhait d’arrêter la gestion du site de l’Amicale.
Christian Chaucheprat prend donc le relais..
 Concernant la subvention de la DALD, le dossier sera fait pour le swing.
 Pierre propose de changer la date de la brocante et de la déplacer au dernier dimanche d’août
afin qu’il n’y ait pas de match de foot le même jour que le vide grenier.
Après consultation les membres ne sont pas contre, Mais il a été décidé de finalement laisser la
date au 1er dimanche de septembre compte tenu de l’indisponibilité de certains en Août.
 Au sujet des chaises de la salle du bas, il a été convenu dans un premier temps, d’enlever les
tissus des assises qui sont tâchés et usés. Pascal envoie un mail aux membres afin de connaître les
disponibilités de chacun.
 Le cadeau de départ a été remis à Laurène qui était très contente.
Celui de Pascal Rebours ne lui a toujours pas été remis, ce dernier étant absent ces derniers temps
et devant prendre contact avec le Président avant de quitter la région.
 Le banquet est reporté après les vacances d’hiver en 2019. Voir si possibilité de le faire à
l’Ecole Hôtelière de Chamalières. Christophe se renseigne sur les disponibilités pour une
réservation sachant qu’il faut s’y prendre suffisamment à l’avance et que ce sera en semaine.
Toutes les questions ayant été abordées, Régis a offert un coup à boire à l’occasion de son
anniversaire. Le kir a été servi dans la petite salle du haut où les étagères ont fini d’être installées
et tout le matériel rangé.

