
CA DU 07-06-2016

Membres présents : Christine, Philippe, Laure, Karine, Olivier, Audrey, Jérôme, Jean-Yves.
Membres absents excusés : Dominique.
Membres absents non-excusés : Delphine.
Adhérents présents : Marc, François.

1- Retour dernières activités :
• LGP : Très bons retours. Bénéfice barbecue : 636,88 €  (1300€ : boissons + sandwichs). Faire figurer un plan 

d'accès au local sur les flyers barbecue l'année prochaine.
• Théâtre : 70 entrées dont 53 payantes : Recettes : 453€ d'entrées, 850€ partenaires, 64 € de bar. Frais (280€ 

régisseur, salle 800€). Bénéfice 287€ pour l'instant.
• Apéro du mois : Bonne soirée.

2- Soirée filles 11 Juin : 
• 76 inscrites (repas + soirée) à aujourd'hui. 20€ tarif du repas. 30% des ventes du bar récupéré par tonic's.
• Inscriptions jusqu'à jeudi soir 19h pour le repas, paiement uniquement par paypal (Jérôme et Karine relance pub 

par fbk et mail).
• Préparer un sondage sur l'avis et attentes sur la soirée filles (Laure)

3- Point trésorerie :
• Environ 13000€

4- Activités à venir :
• 2 Juillet : Apéro à thème : Demander à Eric, Jacques....
• 24 Juillet :Canoë : Jean-Yves prend contact avec la base de Chalonnes sur Loire.
• Fermeture du local : du 29 Juillet au 25 Août, réouverture le 26 Août.
• Pique nique du 15 Août à l'Ile St aubin.
• Barbecue du 28 Août à Ste Gemmes (10€ et 15€ non adh).

5- AG du 24 Septembre :
• Jérôme se renseigne pour visite d'un vignoble avant l'AG.

6- Quazar : 
• Suite au déficit de la LGP, Quazar lance un appel au don. Laure et Olivier se renseignent au  niveau trésorier du 

pourquoi d'un tel déficit, avant que Tonic's se prononce sur un éventuel don …

7- Prochain Cri :
• Les activités à venir (sus-citées + Péniche du 17 Septembre)
• Le Quai
• Date de l'AG
• Article sur la radio par Olivier.
• Retour sur la soirée filles (Christine)

Prochain CA : Mardi 5 Juillet 18h45


