Compte-rendu
Réunion de Bureau du 30/10/2017

Objet : point d'étape année 2017
Personnes Présentes :Gilles. Dupont, Anne-Marie Dupont, Marilène Balsamo, Michèle Barré ;
Roselyne Crépin. Marie-France Collard.
1)La Mairie :
a) Toujours aucune subvention de la mairie.
b) Les 800 euros de frais de remboursement du procès ont été payés.
c) Incendie de la hutte :la Maire a refusé et renvoyé le chèque de1858,88 € envoyé par l'assurance
AXA au motif que ce n'était pas suffisant pour les dégâts immobiliers . Le Président a contacté
l'expert Mairie pour avoir des informations mais n'a pas eu de réponse car leur client c'est la
mairie . Mauvaise volonté évidente sachant que c'est l'Association qui a fait les travaux de remise en
état sur ses fonds propres.
2) Le site JIMDO :
Il y a eu 3 000 visiteurs et 10 000 pages visitées a ce jour.
3)Voyages :
a)Pour les 10 ans de l'association, un voyage de 5 jours dans le Jura (Le Haut Doubs) est prévu pour
du 16 au 20 avril 2018. Il y a 47 inscriptions. Il y aura au maximun 51 personnes.
b) Puy du fou==> 23 et 24 juin 2018 Il y a 38 inscriptions à ce jour
c) Bruges Bruxelles : Programme remis en cause par la CAP qui à la demande du Président sollicite
le commercial sur Bruges. En attente de la réponse. Acompte non versé à ce jour
4) Marché de Noël le 15 , 16 et 17 décembre 2017
Au programme :
- Vin chaud ==>préparation : Anne marie, Roselyne, Michèle
- Crêpes ==> Roselyne, Anne
- Gaufres==>achetées
- Café ,Thé
- Malle à évaluer
- Grilles avec les cases à choisir (1€) pour gagner ==>Paniers garnis
- 1 grille à 2 € la case pour gagner un voyage.
- Objets artisanaux
5) L'assemblée générale et la galette des rois:
La date est fixée au jeudi 18/01/2018.

