REUNION BUREAU du JEUDI 12 NOVEMBRE 2015
Présences :Mesdames Odile C, Suzanne B, Marise L, Ghislaine M , Antoinnette O, Paulette V,
Nicole C, Laetitia P
Absences ; Françoise D, Marie L, Michèle M

ORDRE DU JOUR
bilan inscription 2015 2016
74 personnes inscrites :
* GYM :26 mardi matin/15 mardi soir/24 jeudi matin Bouresche/19 vendredi soir/
*YOGA 15 jeudi soir
Les inscriptions sont presque finalisées/ les licences sont en parties reçues et seront envoyées par e
mail ou imprimées si pas d’e mail.

subvention matériel
Nous avons l’accord pour 95€ de subvention du conseil général sur la liste de matériel proposés au
printemps. Françoise définira avec les animatrices le matériel pris (celui ci nous sera remboursé sur
facture.)

randonnée du jeudi
peu de présence, mais cela continue. La note de non responsabilité de l’association sera préparée
par Françoise.

remboursement frais déplacement
Accord pour prendre le coût indiqué par via michelin.
Ex pour l’AG départementale près de Siant quentin : 116km *2=232km =28€

projets 2015 2016
foire d 'automne / foire aux Mômes
A la foire d’automne : nous mettrons juste une publicité et quelques objets
récupérés des dons de l’an passé
A la foire aux mômes début avril : proposition de tenir un stand en proposant
des objets des adhérents , de faire de la publicité aux jeunes maman et de
proposer des gaufres payantes
Brocante à Bouresches obtenir la date =>Paulette pour réservation stand

galette des rois
Proposition du vendredi 15 janvier 20h (voir avec Béatrice) avec soirée dansante
au
centre Fiévet
Avec Galettes de la boulangerie offertes ? ou galettes des adhérents / boissons offertes
par le club (environ 40 pers)
Paiement de Béatrice 2 h pour cette prestation.

randonnée printanière
Nicole C a préparé la randonnée (2 h et 4h) ouvert à tout public (non licencié aussi)
Petits pains et boissons offerts par la mairie ?
Dimanche 24 avril
Faire de la pub au club de marche de Château thierry et Bellot+ info Fédé pour
assurance

sortie culturelle à Paris
Nicole prévoit comme l’an passé une sortie un mercredi pendant les vacances scolaires
début avril et un samedi en mai.
Principe : RDV Chézy puis covoiturage jusque Nanteuil Saacy et visite
guidée avec une conférencière, puis repas au restaurant. (maxi 50 € pour la
journée)
Idées : cimetière Père Lachaise, Passages , Bute de Chaumont…
Ouvert aux adhérents + famille

atelier équilibre
Stéphanie verra avec Béatrice pour renouveler un atelier avant fin décembre le mardi
matin, jeudi matin et vendredi soir

Autres points :
Autres projets possibles non retenus par les membres mais intéressant peut être des jeunes du mardi
soir : livret d’accueil/sujet sur le sport ou la santé/
Logo club : réfléchir à un logo plus attractif
Pas d’info sur le calcul du nb d heures de DI F et sur la mutuelle obligatoire.Paulette se renseigne
auprès d’une des adhérentes qui est courtier en assurance
Entretien professionnel obligatoire à réaliser avec les animatrices début 2016.

Prochaine réunion en février
LA PRESIDENTE
HAVARD Stéphanie

