
 

Conseil d’Administration 

Compte-rendu de la réunion  du 9 novembre  2018 

 

Présents : Denis Girardin - Mélanie Bouveret  -  Sandrine Morel-Jean -   Danièle  Mermet -  Josiane  

Janier-Dubry  -  Marie Thé Girardin -   Lily Batifoulier  -  Danielle Grossiord  -  Isabelle Grostabussiat  -  

Myriam Mariller  -  Brigitte Vincent - 

 Excusée : Vuillaume Sylvie 

 

Denis fait une mise au point sur les cours et notamment sur celui du jeudi. 

Rôle des commissions : 
 

 Le CA valide les comptes rendus des commissions  qui ont été envoyés par mail au préalable 
par la secrétaire. 

 Le CA intervient uniquement sur les décisions importantes ou en cas de désaccord.  
 
Commission loto : 
 

 Brigitte fait le point sur tous les achats à effectuer pour le loto. 
 Il est demandé aux membres du CA volontaires de préparer la pâte à crêpes. 
 Lily  fait part des remarques sur l’année précédente afin de corriger les dysfonctionnements 
et d’ajuster les achats. 
 Josiane préparera les tarifs pour les boissons (attention à l’affichage, ne rien coller sur les 
murs. 
 Danièle se charge de préparer les caisses de monnaie. 
 Planning des corvées à préparer et nommer des responsables par poste. 
 La commission Communication se réunira prochainement (date à définir) pour préparer la 
campagne de publicité.  

 
Téléthon :  
 

 Pour la bonne cause et en contrepartie du prêt de la salle des fêtes, GC39 s’investira pour le 
téléthon à Lavans le vendredi 7 décembre soit dans la mise en place, la tenue de la buvette, le 
service des repas, ou la préparation de sucré ou salé. GC fera une table commune.  
 Il n’y aura pas de démo cette année. 

 
Divers : 

 La salle des fêtes de Lavans  est réservée le 21 septembre 2019 pour une éventuelle 
« journée portes ouvertes » ou autre. 
 Une enquête sera réalisée sur le site auprès des adhérents pour savoir s’ils préfèrent pour les 
soirées ne rien apporter et payer le repas complet ou apporter sucré ou salé et donner une 
petite participation financière. L’enquête sera faite  après la soirée de Noël. 
 Prochain CA en Janvier après le loto, date à définir. 

 
 
Fin de la séance à 22 h 15 
 
La secrétaire 
 
 


