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POINT COMMENTAIRE Validation 
Qui ? 

1) Point Groupe Filles 

Nicolas propose de regrouper l’ensemble des 

comptes (Tonic’s et Groupe Filles) du fait du 

nouveau logiciel et de la mise à jour des 

informations données à la banque. 

- Un compte commun 

- Un compte épargne 

Les représentantes du groupe filles présentes 

préfèrent évoquer ce sujet avec l’ensemble 

du groupe fille. A ce titre, elles demandent à 

ce que le compte-rendu leur soit adressé par 

mail et précisent que l’intégralité du groupe 

filles ne pourra se réunir que mi septembre – 

début octobre au regard des congés de 

chacune. 

 

Les représentantes du groupe filles évoquent 

l’essoufflement du groupe filles et leurs 

différentes tentatives de maintenir l’énergie 

avec la sollicitation de nouvelles personnes 

actives. Audrey propose que quelques filles 

du groupe intègrent le CA afin que l’énergie 

entre Tonic’s et le groupe filles soit 

regroupée. Certaines filles ont déjà fait partie 

du CA et du groupe filles en même temps et 

le constat a été que ça n’a rien changé sur la 

 

 

 

Composition du CA Présents Excusés Absents Invités Adhérents présents 

Karine M. 

Nicolas B. 

Philippe D. 

Christine M. 

Audrey B. 

Laure V. 

Clotaire L 

Marc N. 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Nadia 

Chantal 

Sylvie 

Mélanie 

Soizic 

Aminata 

Jérôme S. 

François 

Marie 
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communication entre Tonic’s et le groupe 

filles. 

2) Validation du CR du dernier 

CR : points restants 

- voir annexe de Nicolas 

- fichier Word d’Aminata sur le site 

- à faire : relancer Bruno pour pub soirée 

filles 

- demander le tarif sortie péniche (20€ adh / 

30€ non adh) 

- date résa possible sortie péniche : à partir 

du 31 août (70 places max.) 

- fournir doc pour déclaration banque : fait 

- demande de diffusion de chanson sur le 

site : à faire 

- faire reconnaître tonic’s d’utilité publique : 

sujet repris par Philippe et Clotaire 

- envoyer annexe par Aminata : ok 

- contacter florent au sujet de la Sacem : 

réponse reçue – la Sacem est à la charge de 

l’association 

- François doit envoyer l’annexe 3 à Karine au 

sujet du quai : ok 

 

 

3) Chevallerie 

Suite aux derniers bilans des deux dernières 

chevallerie (+600€ sur les 2), Philippe et 

Nicolas ont rencontré Stéphane afin de 

proposer un contrôle de bar. Pour rappel, le 

bar est tenu par 2 bénévoles et un salarié de 

Stéphane. Les recettes sont divisées comme 

suit : 20% pour Tonic’s. Les comptes sont 

faits unilatéralement. Suite aux observations 

de Philippe sur la tenue de caisse par les 

employés de la chevalerie. 

La proposition a été la mise en place de 

ticket.  

 

A été évoqué le lavage des gobelets. 

 

Philippe a les coordonnées de Stéphane. 

 

Il serait bien que le CA définisse le nouveau 

système bar à mettre en place et qu’un autre 

RDV soit prévu avec Stéphane afin de valider 

l’ensemble. 

 

Nicolas évoque aussi la mise en place d’un 

nouveau cocktail pour remplacer le punch. 

 

Philippe pense qu’il serait préférable de 

renommer la soirée « Soirée Tonic’s à la 
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Chevallerie » au cas où le lieu changerait un 

jour. 

 

Philippe enverra un rapport à Stéphane avec 

les éléments évoqués en CA. 

 

4) Canoë 

Le Louet est à sec. Deux propositions : 

Bouchemaine – Chalonnes ou Chalonnes – 

Ingrandes. Le canoë se déroulant sur la Loire, 

il faut informer chaque participant de ce 

changement. Nicolas s’en charge avec Laure 

en renfort si besoin. Moins de pause seront 

faites. 

 

 

 

5) Démission 

Pascal ayant démissionné, le poste de 

Trésorier-adjoint est libre. Après demande 

aux membres du CA, personne ne se porte 

candidat pour reprendre le poste de 

Trésorier-adjoint. 

 

 

 

6) Point ménage 

Il est proposé un point ménage, rangement 

et bricolage pendant la période estivale, ainsi 

qu’un tri de la cave, avant la réouverture de 

la rentrée. 

 

La date retenue est le jeudi 30 juillet à 17h00. 

 

 

7) Soirée Aminata Pas de news   

8) Points divers 

 

Marie se propose de relire le Cri avant envoi 

afin de limiter les fautes d’orthographe. 

 

Pique nique du 15 août : Laure et Christine 

gèrent les courses pour l’apéro. Le pique 

nique est sans réservation. 

 

Les différents évènements d’été doivent faire 

l’objet d’un envoi par newsletter vu qu’il n’y 

aura pas de cri durant l’été. Karine s’en 

occupe. 

 

Soirée des adhérents : Nicolas rappelle qu’il 

faut un thème. Chacun doit y réfléchir. 

Nicolas rappelle également qu’il faut envoyer 

convocation de l’AG dès début septembre. 

 

 

 

 

9) Points sur les comptes 

Un point sur les comptes est demandé par le 

groupe filles. Nicolas envoie les éléments par 

mail. 
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POINT COMMENTAIRE Validation 
Qui ? 

 

 

Date du prochain CA : Mardi 18 août 2015 à 18h00 

 

Sujet à aborder : chevallerie - AG 
 

 
 


