18 rue Costes et Bellonte
37300 - JOUÉ lès TOURS

Joué lès Tours, le 26 Avril 2017

COMPTE RENDU du CONSEIL D’ADMINISTRATION
Du Jeudi 13 Avril 2017 (salle de La Maison pour Tous )
Présents : BARBIER Mauricette - BIGOT Monique – BITAUDEAU Claude et
Michelle – BOUQUET Michel - BRAUD Philippe - CARLOSEMA Ghislaine –
FEUILLARD Robert – GUILBERT Alain - LEFEBVRE Marie-Thérèse –
LOTHION Claude - TRANCHANT Alain et Chantal Excusés : AUGER Joël – HERBELET Jean-Louis – LEBLANC Germain – PESSEREAU Joël
SERRUAU Jean-Jacques Invités :

CHARRY Roger – BIGOT André – BAUDON Jean-Louis et Françoise -

Le Président ouvre la séance à 20h45 et rappel l’ordre du jour .
Compte Rendu du Conseil d’Administration du mardi 14 Mars 2017 :
Sans remarque, il est adopté à l'unanimité.

Bilan de la Belote et Tarot du 18 et 19 Mars 2017 :
Belote 56 inscriptions bonne ambiance, lots appréciés sans remarque, avec un déficit
de 93,96 euro dû en parti à la location de salle de 202,50 euro.
Recettes inscriptions 358 euro et dépense lots 316,24 à prévoir pour le prochain concours
à mieux équilibrer les recettes et dépenses.
Tarot 67 inscriptions super après midi dans la bonne humeur bilan positif avec un solde de
166,61 euro parfait.

Bilan de la Randonnée Pédestre du 26 Mars 2017 :
33 marcheurs et 35 personnes au restaurant , beaux parcours avec le soleil.
Le repas du restaurant le Grillon très apprécié,dommage que le nombre de marcheurs ne
soit pas plus important.

Organisation de la Fête du 30 Avril 2017 :
Alain G fait part du désistement du Manège et du groupe la compagnie show qui sera
remplacé par le groupe Talon Aiguille.
Les réservations pour bric à brac sont complètes.
Pour le déroulement des différentes tâches de chacun, Alain G vous fera parvenir un
fichier d'organisation avec les noms des différentes personnes intervenantes sur la fête.
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Informations et Questions Diverses :
Repas des Boules le Mardi 16 Mai inscriptions auprès de Claude L et Alain T.
Randonnée Semi – Nocturne le Vendredi 19 Mai la distribution des flyers et en cours.

Prochaine Réunion : MARDI 9 MAI 2017, 20h30 Salle de la Maison pour tous 1er Étage.
(Alain Guilbert la réservera).

Le Président lève la séance à 22h30 et remercie les invités de leur présence.
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