
Conseil administration

Lieu '• Maurice et Josette Jeudi 24 avril 2014

Etaient présents :
Huguette BOREU Annie DUBREUIL-SAY, Maurice BASSAND, Daniel MASSON, Philippe
MARCHAI

Excusés :

Ordre du jour :
> Préparation de l'assemblée générale du 6 juin 2014

• convocation
• tiers sortant
• bilan financier
• bilan activité

• préparation de la fête des voisins
• décision sur le menu
• préparation du budget 2014
• info : les tables/bancs sont retenus et livrés chez Huguette
• décision sur l'animation (voir Sébastien)

• Questions diverses sur relation mairie et projet 30 et voisins vigilants, validation togo
association

Validation PV dernier conseil
a. Validation du dernier conseil, sans remarques particulières, toutes les démarches ont été

faites, signature du contrat assurance à compter du 1 juin 2014.
Préparation AG du 6 juin 2014 ( exercice 2013)

b. lieu : 335 rue de la yole, Huguette nous propose son emplacement, il conviendra d'aviser
les voisins, Daniel téléphonera à EDEN

c. envoi d'une convocation à chaque adhérent 2013, avec ordre du jour
d. Le président rappelle les échéances des administrateurs par tiers, soit par alpha :

- échéance AG 2014 : BASSAND Maurice - BOREL Huguette
- échéance AG 2015 : DUBREUIL-GAY Annie - MARCHAL Philippe
- échéance AG 2016 : MASSON Daniel et nouvel administrateur

les candidatures sont à renouveler par une demande formelle par écrit 10 j avant
AG

e. Bilan financier
- Solde caisse exercice précédent : 7.14 €
- 31 adhérents pour 372 €
- 11 Repas invités pour 134 €
- 3 repas enfants pour 18 €
- Frais fête des voisins ; 483.19 €
- Lettre Verte: 1.45€
- Frais immatriculation association : 44 €
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- Excédent 2013 : 2.50 € en caisse

f. Bilan Activité :
- fête des voisins 44 participants
- contact mairie pour aménagement 30 et voisins citoyens
- échange avec voisins (camping et hippocampe)
- contact avec association les villas de Tivoli
- mise en place du blog et outil de communication

3 Préparation fête des voisins 2014
- Date : 6 juin 2014
- Devant le 335 rue de la yole (Huguette BOREL)
- Menu à valider :

o Apéritif : sangria faite par Christiane MASSON
o Amuses gueules apportées par les participants
o Entrée et plat chaud fait par traiteur Philippe

• Opéra de brandade et anchoïade
• Curry d'agneau avec ses légumes
• Le traiteur déposera une étuve la veille pour servir chaud

o Déserts apportés par les participants
Budget : les adhérents paieront moins que les participants non adhérents,
soit : 10 € et 15 € et enfants 6 €

- Animation par Sébastien, à qui nous lui offrons son repas
- Annie voit avec Christiane pour les achats en Espagne ainsi qu'une éventuelle

visite à METRO, via la carte de Josiane.
Validation des chaises à obtenir à la mairie (Daniel s'en occupe)

4 Questions diverses :
- nouveau logo de l'association sur le blog
- Nouvelle lettre à nouveau conseil municipal
- Préparation convocation A& et invitation fête des voisins

o Par e mail pour les mails connus
o Sinon courrier dans boite aux lettres
o Date envoi : 1 mois avant soit pour samedi 3 mai
o Daniel prépare les documents et nous distribuons

Assurance multirisques : Huguette se charge de souscrire et de payer par
prélèvement

- Validation des adhérents à ce jour soit 34 selon état joint et validé, par ta
trésorière

- Suivi du fichier de l'association sur le drive du compte GMAIL

La séance est levée à 19 h 30.

Pour extrait certifié conforme.

Le président
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