
Compte rendu du CA du 13-01-16

Présents : Christine, Philippe, Jean-Yves, Jérôme, Dominique, Olivier, Audrey, Delphine, Laure
Excusés : Karine
Adhérents présents : Marc, François.

1- Validation du dernier CA
Banque : attente de l'élection du trésorier
Mange debout à acheter
Del Ice toujours pas réglé
Cri : toujours pas de bénévole
Calendrier Tonic's à  joindre au prochain CRI

2- Dernières activités
Repas de noël : parfait, dommage d'avoir refusé du monde, à voir pour se faire prêter une salle
Apéro du mois : très bonne ambiance.
Galette : très calme.

3- Commission filles
Suite au dernier CA, l'article des filles a été publié tel quel.
Comment motiver de nouvelles filles pour organiser de nouvelles soirées ?
Une soirée pourrait être organisée au Domaine de Chatillon à Cantenay Epinard, pour repartir sur de nouvelles bases.
Philippe se renseigne des tarifs avec Audrey et Christine. Communiquer dans le prochain cri et sur le site que les activités
filles sont en cours d'étude et de nouveaux projets vont voir le jour (maintien des soirées filles).
Portable fille à récupérer (Christine demande à Béa).

4- Remplacement suite à la démission de Nico
Nouvel article à paraître dans le Cri, et à publier par Karine sur le site.
Olivier se présente pour le poste de trésorier adjoint : 1 abstention, 8 pour. Olivier élu.

5- Activité à venir :
*Chevalerie : Annulation de la Dj'ette. Christine se propose de la remplacer avec l'aide de Laure.
Prévoir une commission Chevalerie pour réfléchir au thème de la prochaine soirée.
*Pot au Feu (20 février) : A partir du 5 Février par tel ou au local. 16€ Adh   23€ Non adh
*Apéro du 5 Février : Christine et Philippe.

6- Prochain Cri :
Homosexualité au Sénégal : Philippe, Atelier écriture : Bruno, Théâtre au Quai : Francois, Activité filles : Christine
Repas pot au feu : Jean Yves, Sorties cinéma : films Carol, Freelove
Agenda : apéro à thème,
Articles pour le 22 janvier / Pliage le 29
Soirée chapeautée

7- Divers :
Toilettes + Serrure
Soirée Bowling + buffet avant au local

Date du prochain CA : 10 Février 19h45


