COMPTE RENDU DU C.A DE
L’ASSOCIATION SORTIES ET LOISIRS
DU 22 OCTOBRE 2015
Étaient présents :
- Irène HAMON- Josiane PRAT- Jean LE BROCHER -Mika
SCHMITZ- Josette BENOIST – Aimée LE GOFF
Excusés : André GESTIN, Anne-Marie LE GOFF, ainsi que Joseph
GUELLEC
-

Le renouvellement d’un tiers du bureau aura lieu le jour de
l’assemblée générale. Il s'agit de la trésorière Irène
HAMON, Michel SCHMITZ et Joseph GUELLEC.

- Nous avons voté à unanimité, le remplacement de Joseph
GUELLEC au C.A par Aimée LE GOFF, son état de santé,
ne lui permet plus d'être avec nous lors des réunions, mais il
reste un membre important et il aura toujours sa place lors
de nos repas, et goûter divers.
-

Nous avons établi le programme de l’association pour
l’année 2016. On continue la formule mini-loto et goûter
chaque mois, mais nous avons du choisir le 2ème mercredi,
car le club de Scaer, organisera à partir du 1er janvier 2016,
un loto tous les 3ème jeudi du mois. Ce qui nous aurait fait
du tort ainsi qu'à eux. La mairie est d'accord pour ce jour.

- Nous avons mis en place les lotos perso. Qui ont l'air de
plaire à tous les participants au loto.
-

Une remise de 10 € par personne va être accordée pour le
repas de Noël.

- Il n'y aura plus de repas de remerciements, car nous
donnons 1 carte à 10€/personne + goûter 2€ + repas midi 8
€ = 20 €par personne pour 10 personnes soit 200€ mois, ce
qui fait à l'année, 2400 €, mais nous nous réunirons tous les
bénévoles ensembles pour prendre un repas dans un
restaurant, qui reste à déterminer à la charge de chacun.

-

Notre Assemblée Générale avec goûter et galette des rois,
aura lieu le mercredi 6 janvier à 14 heures à la salle
polyvalente.

-

Les cotisations restent inchangées.

-

Il a été décidé qu’un repas de printemps aurait lieu le
Dimanche à la salle le 10 Avril, nous allons demander à un
traiteur d'envoyer ses menus et il en sera de même pour le
repas de Noël qui devra se dérouler le dimanche 18
décembre 2016, ces repas auront lieu sur place, ce qui
permettra à nos adhérents âgés de pouvoir s'y rendre plus
facilement.

-

Une sortie aura lieu le mercredi 15 Juin, destination non
encore fixée, il en est de même pour celle de septembre.

-

Plus de question, donc clôture de la réunion.

