
Réunion du CA du 05-07-16

Présents : Christine, Karine, Audrey, Jérôme, Philippe, Olivier, Laure, Jean-Yves.
Absents excusés : Delphine, Dominique.

1- Retour dernières activités :
Soirée fille, déjà abordée dans le cri : 86 repas, 17 entrées pour la soirée. Déficit de 221,30€
Apéro du mois : bonne recette, 2 nouveaux adhérents.

2- Point trésorerie :
3717,89 € sur compte chèques, livret : 7796,64 € + 1000€ fond de caisse.

3- Point bénévoles : manque juste pour les deux dernières perms de juillet.
Décision est prise de rafraîchir le local, aussi bien son nom que son intérieur.
Lundi 11à 15h : repérage à Atoll par Jean-Yves et Philippe car déco et mobilier en solde actuellement.
Lundi 11 à 18h30 : débriefing à tonic's
Vendredi 7 Octobre : inauguration  

4- Canoë :
Renvoyer un mail pour date de fin d'inscription au 13 juillet. Lieu de rendez-vous 10h30 à la base de Challones, mail à 
renvoyer pour confirmer chaque inscription.
Steph et Pascal pour faire le punch pour le soir, ok

5-Pique Nique du 15 Août à l'Ile St Aubin :
Philippe prépare l'apéro.

6-Barbecue à Ste Gemmes du 28/08 : A voir au prochain CA

7- Péniche :
Coût de la prestation : 667€ 
Embarquement 19h15, Cale de la Savate, 4h de navigation.
70 personnes maxi.
Tarif : 30€ et 40€. Audrey voit pour le traiteur.
Inscriptions jusqu'au vendredi 9 Septembre, avec règlement avant.

8- AG du 24 Septembre :
Jérôme a vu avec le vignoble Chauvin à Mozé sur Louet, ils sont ok pour la dégustation de vin et mettent à disposition 
leur salle pour le repas après le CA.
15€ de participation. 30€ pour les non-adhérents
Audrey contacte traiteur pour péniche et AG.

9- Chevalerie :
Commission le lundi 18 juillet à 18h30. Voir pour les dates de 2017 ...

10- Quazar :
Aucune réponse au mail et message répondeur de Tonic's à Quazar pour avoir plus de précision sur le pourquoi d'un tel 
déficit à la Gay Pride avant de se prononcer sur un éventuel don.  Nous abandonnons donc cette éventualité.

11- CRI :
Sorties et activités de Août et septembre

Prochain CA le Mardi 2 Août à 18h45


