
Voie Chaloupe Traînière

âffOCUflOH f âC Kf MAfiMEf CONfËM, ABMINIfl'UATlOVI

-Site internet : associâtionzacdesmarines. unblog.fr assoc, zac. marines@gmail. com

CONSEIL ADMINISTRATION du 20 avril 2015 - 17 h 30

Etaient présents :
Huguette BOREL, Annie DUBREUIL-êAY, Maurice BASSAND, Daniel MASSON
Excusés : Philippe MARCHAI

Ordre du jour :
1. Le conseil fixe la date de l'assemblée générale, en même temps que la fête des

voisins le vendredi 29 mai 2015
a. Réservation faite auprès mairie des bancs et table ainsi qu'une barrière
b. La fête se fera au 173, rue de la yole
c. Pour éviter toute discussion, nous demanderons un arrêté municipal

autorisant cette fête
2. La comptabilité de l'exercice clos le 31-12-2014 laisse apparaître les éléments

suivants
a. Produits: 906,00€

i. Adhésions 305,00 €
ii. Prestations fête des voisins : 524,00 €
iii. Dons divers adhérents : 2,00 €
iv. Subvention mairie grau du roi : 75,00 €

b. Dépenses : 647,25 €
t. Frais de fonctionnement Banque postale - 18,00 €
ii. Assurance multirisque MAIF : 45.91 €
iii. Frais fête des voisins : 583.34 €

c Résultat net: 258,75 €
d. Détail des actifs au 31-12-2014

i. Caisse; 0,50€
îî. Banque postale : 260,75 €

3. Il est indispensable pour la pérennité de l'association d'avoir une année de frais de
fonctionnement d'avance

4. Budget prévisionnel 2015 :
a. Produits : 800 €

i. 60 adhésions 300 €
ii. Prestations fête des voisins 400 €
iii. Subvention mairie : 100 €

b. Charges
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i. Frais de fonctionnement : 95 €
ii. Assurance multirisque MAIF : 83.71 €
iii. Fête des voisins 600 €

c, Résultat prévisionnel *. excédent 21.29 €
5. Tiers sortant ;

a. Annie DUBRÊUIL-6AY
b. Philippe MARCHAI
c. Tous deux renouvellent leur mandat et feront acte de candidature sur papier

libre
6. Déroulement de l'assemblée

a. Invitation à Mr le Maire ou nous solliciterons la présence d'une élue de notre
quartier ; Mme BOULLEVAUX

b. Intervention de notre représentant aux voisins vigilants
c. Renouvellement du tiers sortant
d. Quitus au conseil administration sur ces comptes

7. Repas de la fête des voisins :
a. Sébastien SEI6NOURET n'est pas disponible, on utilisera la sono ofune autre

association et on fera du DJ, via un ordinateur
b. Menu géré par ces dames (Kiki, Annie, Josette et Josiane)
c. Sangria de kiki
d. Entrées et déserts assurés par les apports des participants
e. Prise ne charge du plat chaud : PAELLA (voir avec le traiteur) 5.50 €
f. Vins, nous contacterons 6ALLICIAN

8. L a séance est levée vers 19 h, suivi d'un apéritif offert par le Président

Le président la secrétaire

iSSON, Huguette BOREL
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