
Réunion du CA du 13-04-2016

Présents : Christine, Laure, Olivier, Philippe, Jérôme,
Excusés : Jean-Yves, Karine.
Absents non excusés : Delphine, Dominique, Audrey.
Adhérent présent : Laura

Les membres du CA (5/10) s'étonnent du peu de participants ce soir et regrettent que les absents ne se soient pas tous
excusés ...

1- Retour Chevallerie :

219 entrées payantes (114 en préventes, 105 sur place, 10 partenaires, 4 gagnées à la radio, + bénévoles)
354 payantes en novembre.
Déficit de 130,30 €
Recettes bar 1952 €, bénéfices bar 428 € (596 € en novembre).

2- Retour sur les dernières activités :

Apéro à thème : pas de bénévoles donc n'a pas eu lieu en Avril.
Repas italien du mois : 25 participants.
Repas d'avril annulé car mauvaise date communiquée.

3- Point LGP :

Prochaine réunion Quazar le lundi 18 Avril à 20h
Prochaine réunion bénévoles pour le barbecue de la LGP le vendredi 22 avril au local de tonic's durant la perm.
Bruno sera chauffeur du char – Joël se charge du BBQ, voir Pascal et Stéphane s'ils tiennent le bar pendant le BBQ.

4- Théâtre :

Le 3 juin à Durtal, répétitions en cours
Pascal se charge de trouver des partenaires
Coût environ 1000 €.

5- Activité filles :

Commission : Laure, Christine, Delphine
Besoin de 20 bénévoles lors de la soirée du 11/06
Laura, adhérente présente ce soir, est ok pour faire partie des bénévoles. Christine, Laure et Delphine contactent des filles
susceptibles d'être intéressées par le bénévolat.
Vendredi 13 Mai : réunion bénévoles soirée filles.

6- Retour sur RDV banque :

Vendredi 22 avril 14h30, Laure et Jérôme, rdv à confirmer par Christine.

7- Prochain cri :

Retour  Chevallerie,  apéro  du  mois,  affiche  soirée  fille  +  réunion  bénévolat  (article  par  Laure),  LGP et  Barbecue
(Christine), Théâtre à Durtal, Le Quai.

Prochain CA le 10 Mai à 18h45


