COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’AMICALE LAÏQUE
Du 14 janvier 2019

17 membres étaient présents, 4 absents et excusés :
Messieurs Claude LOMBARD et Louis FAURIE.
Mesdames Jacqueline BASTIDE et Martine BARTKOWSKI
∞∞∞∞∞∞∞

Ordre du jour
1/ Aide Ecole publique
2/ Subvention lutte contre le cancer
3/ Point sur la conformité du local
4/ Repas du CA

5/ Communication et photo
6/ Rentrée septembre 2019
7/ Questions diverses

Etaient présents :
Messieurs Pascal FAUCHEUX, Pierre GIMEL, Jean-Charles ACHTERGAL, Guy GATIGNOL,
Christophe GOUTTEBARON, William GAY, Alain BILLEBAUT, Jean-Pierre BEAULATON et
Régis FAUCHEUX.
Mesdames Claudine CORDIER, Françoise JAMIN, Agnès ACHTERGAL, Anne-Marie VILLET,
Claudine BANCOURT, Monique FAUCHEUX, Mireille PEINAUD et Christine
CHAUCHEPRAT.
∞∞∞∞∞∞∞
1/ Aide Ecole publique
Le cadeau offert par l’AL sera destiné cette année aux petite et moyenne sections de maternelle.
Le directeur a fait part de son souhait pour une « petite cuisine » de chez Ikéa et deux livres.
Pascal s’en est chargé. Il n’y aura qu’un seul livre, le 2ème n’étant pas réédité.
Le coût total est de 90 €.
Le chèque de la subvention accordée à l’école sera exceptionnellement de 300 € car l’école
organise cette année un gros voyage de 5 jours en Charentes Maritimes.

2/ Subvention lutte contre le cancer
Suite au décès de Patrick Bonneau, il a été décidé de faire un don pour la recherche contre le
cancer d’un montant de 100 €.

3/ Point sur la conformité du local

Il convient de faire le marquage des nez de marche pour être en règle.
Pascal se charge de faire le point sur ce dossier et établir un calendrier notamment pour le contrôle
des installations électriques avant le passage de la Commission de sécurité.

4/ Repas du CA et des animateurs bénévoles.
Il se tiendra à l’Ecole Hôtelière de Chamalières. La participation de l’amicale est de 25 € par
personne.

5/ Communication et photos.
Pour prendre la suite de Patrick, Guy se propose de faire les photos pour le compte de l’Amicale
Laïque pour le site, pour les activités et manifestations diverses.

6/ Rentrée de septembre 2019.
Il n’y aura pas de forum des associations cette année. Le renouvellement de la « journée de
rentrée » comme en 2017 n’est pas retenu. En effet, il est difficile de mettre en place des
démonstrations et globalement, les personnes intéressées ne sont venues qu’en fin de matinée à
l’heure de l’apéritif et pour le repas.
Ce moment convivial se fera donc après l’Assemblée Générale comme l’an passé. La date de l’AG
est fixée au 27 septembre 2019.

7/ Questions diverses.
Pascal a reçu un courrier du comité de jumelage qui souhaiterait relancer les échanges avec
Oriolo Romano (qui sont au point mort) et avec Port des Barques par les biais des activités
proposées par les différentes associations de St Bonnet.
Les activités proposées, entre autres par Port des Barques et qui pourraient nous intéresser sont le
Viet Vo Doa, la Gym dynamique et les Jeux de Société.
Pascal va faire passer un mot aux responsables d’activités ayant plus ou moins un lien avec ces
dernières.
Les Etablissements ROUX Pascal ont adressé un chèque de 80 € à l’AL
(remplacement du bol de la cafetière qui a été cassé lors du rallye des caves). Le CA
les remercient vivement.

