
REUNION BUREAU CENTRE FIEVET

JEUDI 31 MARS 2016 18 H

Présences :Mesdames  Suzanne B, Odile C, Françoise D, Stéphanie H, Marize L, Antoinette 
O, Laëtitia P, Nicole C, Michèle M.
Absentes excusées :Marie L, Ghislaine M, Paulette V.

ORDRE DU JOUR

*DEMANDE DE SUBVENTIONS

CONSEIL GENERAL DE L'AISNE: la subvention de fonctionnement 2016-2017 pour le soutien 
aux clubs  sera décidé début avril.
MAIRIE CHEZY : 300€ accordée  pour la saison 2016
AUTRES MAIRIES DES ADHERENTES DU CLUB : un courrier a été adressé aux mairies 
( Azy, Belleau, Essises,  La Chapelle, Lucy le Bocage, Marigny Courchamp) pour une demande de 
participation financière de 10€ minimum par  personne participants aux cours de gym et yoga à 
Chézy.  

*LIVRET D'ACCUEIL

Préparé par Stéphanie,  validé par le bureau,  sera envoyé aux membres pour derniers rectificatifs 
avant  mise à disposition aux adhérent(e)s du club

*CHARTE GRAPHIQUE 

préparée par Marize+Stéphanie et validée par le bureau



*ENTRETIENS PROFESSIONNELS

A faire tous les 2 ans
Béatrice se propose de continuer encore les cours de gymnastique pendant 6 ans
Henriette propose de faire 1h30 de yoga dont 30 mn de méditation. Le bureau est d'accord sur le 
principe,dans le cas où les finances le permettront.

*FOIR  E AUX MOMES le 9 avril: de 8h à 16 h

bénévoles pour tenir le stand: Antoinette 7h30-9h30 + A-M
                                                Marize 9h30-16h
                                                Michèle jusqu'à 12h
                                                Françoise 7h30-16h
Nous avons déjà de quoi garnir le stand

*BROCANTE BOURESCHES le 12 juin 2016

Nous pensons apporter les dons invendus  à Bouresches
Stéphanie se propose d'être présente 

*RANDONNÉE de  PRINTEMPS  le 24 avril:

Parcours de 2h : prise en charge par Marize :la Dhuys vers Nogent l'Artaud (1h environ), retour 
bord de Marne  (1h15 environ)

Parcours 4h : prise en charge par Nicole :même chemin  jusqu'à Nogent l'Artaud puis séparation des
2 groupes après la collation vers le plateau de la Chapelle, retour par chemin du CSA.

Une reconnaissance du parcours sera faite le 17 avril par Nicole Stéphanie et Françoise

Intendance : Stéphanie s'occupe des achats pour la collation.( jus d'orange ,les pains des 
randonneurs,...) et prévoit de faire le café et le thé.
Stéphanie et Suzanne : prévoir accueil des marcheurs au lieu de collation.
Françoise :prévoir thermos et info l'union (Françoise Delol)  

*SORTIES CULTURELLES Nicole et Françoise

SORTIE DU 21 MAI 2016 artistes et ateliers d'artistes à Montmartre le matin, le parc floral de 
Vincennes l'après-midi.
Les bulletins d'inscription vous ont été envoyés par mail ou mise à disposition pendant les cours de 
gym et yoga. Pensez à répondre avant le 30 avril.

SORTIES DU 1ER JUIN 2016 les grands acteurs au cimetière du père Lachaise le matin, les 
jardins des buttes de Chaumont l'après-midi. Les bulletins d'inscription vous seront envoyés ou mis 
à disposition pendant les cours de gym et yoga  mi-avril. Réponse pour le 8 mai au plus tard.
Toutes les informations sont stipulées sur le bulletin d'inscription. Nous sommes à votre disposition 
pour tous autres renseignements.



*REPAS FIN D'ANNÉE le vendredi 24 juin 2016
A été proposé :
Mr MARA pour l'organisation du repas salle P. ESCHARD
Un  menu de 25€ à 30€ tout compris
On voit avec Béa si elle veut nous faire une petite animation dansante pour clôturer la soirée  

*PROCHAINE RÉUNION  le 2 juin 2016

-préparation rentrée septembre ,
-fin de Saison 2015-2016,  (date à définir)
-cours juillet à Château-Thierry

                                                                                             
  La présidente,

  Stéphanie Havard


