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18 rue Costes et Bellonte
37300 - JOUÉ lès TOURS

Joué lès Tours, le 13 Janvier 2017

COMPTE RENDU du CONSEIL D’administration

Du Mardi 10 Janvier 2017 (salle Maison pour Tous)
Présents: AUGER Joël – BARBIER Mauricette - BIGOT Monique – BITAUDEAU Claude
et Michelle – BOUQUET Michel – BRAULT Philippe - CARLOSEMA Ghislaine GUILBERT Alain - HERBELET Jean – Louis - LEBLANC Germain LEFEBVRE Marie Thérèse - LOTHION Claude – PESSEREAU Joël –
SERRUAU Jean – Jacques – TRANCHANT Chantal Excusés:
Le président ouvre la séance à 20h30 et rappel l’ordre du jour.
Compte Rendu du Conseil d’Administration du Mardi 29 Novembre 2016:
Sans remarque, il est adopté à l’unanimité.

Préparation de l'Assemblée Générale et du Concours de Belote du 14 Janvier 2016:
Alain G doit récupérer la sono de la salle auprès de la Mairie et a remis les invitations à nos
édiles et sponsors.
La mise en place de la Salle se fera vers 15h à la salle de la Longère des Grands Chênes
avec ensemble du CA.
Procès-verbal AG du 16 Janvier 2016 :
Alain G doit en rappeler les grandes lignes afin de les soumettre au vote de l'Assemblée
Générale.
Rapport d'Activité 2016 :
Alain G donnera les grandes lignes et chaque responsables de pole commenteront leur
rapport d'activités soit :
Monique B pole Cartes - Claude L pole Pétanque - Michel Bouquet pole Randonnées.
Rapport financier 2016 :
Michel B trésorier a présenté les comptes 2016 aux vérificateurs aux comptes Mr SANCHEZ
et Mme LEBLANC qui ont donnés leur approbation.
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Calendrier 2017 :
Alain G présentera les activités du calendrier 2017
Renouvellement du Conseil d'Administration :
Les 7 sortants de cette année sont :
BITAUDEAU Michelle, BOUQUET Michel, PESSEREAU Joël, LEBLANC Germain,
CARLOSEMA Ghislaine et 2 membres démissionnaires POMARE Alain et Yolande.
Bien sur tous peuvent se représenter, restera à trouver 2 personnes pour remplacer les
démissionnaires.Sachant que le nombre maximum du CA est de 20 membres.
Pot de L’Amitié :
Claude B se chargera de commander les Galettes des Rois et Joël A apportera les boissons.
Concours de belote à 20h :
La publicité NR Alain G .
La mise en place se fera après AG .
Les caisses inscriptions et bar par Michel B ainsi que la tenue des inscriptions.
La table de marquage sur l'ordinateur Joël P et Alain G.
L'achat des lots Jean-Jacques S et Claude L.
L'approvisionnement et la tenue du bar Joël A et Ghislaine C.
La récupération du matériel au local Proxi Claude L et Joël A.

Informations et Questions Diverses :
Carte d'Adhérent 2017:
Claude B les a distribuées aux personnes concernées.
Bilan Activités Bric à brac 30 Avril 2017:
Jean-Jacques S propose au CA de reprendre comme les autres années le restaurant
les Sirènes pour la restauration.L'ensemble des membres du CA donne son accord.
Dîner Dansant 25 Février 2017:
L'information sur la vente des cartes d'inscriptions va être diffusée,nous comptons
sur tous pour en faire la distribution élargie.
Nomination et inauguration de la place ( Costes et Bellonte).
Toujours en attente d'une réponse de la Mairie.
Augmentation Cartes d’Adhérent 2018 :
Alain G ouvre le débat sur l'augmentation de la carte d'adhérent 2018 au membres du CA .
Débat houleux avec des discussions constructives. Après un vote à main levée la décision
fut prise de conserver le même statut avec aucune augmentation soit un minimum de10 euro
par famille ce qui reste coût plus que raisonnable.
Bilan sur les sponsors 2017 :
Claude B nous fait part de la perte de 2 sponsors dont Culligan qui nous a soutenu pendant
de longues années,ils seront remplacés par 2 nouveaux,les encaissements actuels
17chèques sur 25.
Petit rappel ; les sponsors sont informés et suivis en cours d'année pour toutes nos activités
ce qu'ils apprécient beaucoup.
Alain G remercie Claude B et Roger C pour leurs performances et démarches commerciales
dynamiques .
Prochaine Réunion: Mardi 24 Janvier 2017, 20h30 Salle de la Maison pour Tous 1er étage.
(Alain Guilbert, réservera la salle).

Le président lève la séance à 23h00 .

