Compte rendu Conseil d’Administration
du 21 janvier 2012
17h, petite salle sous la mairie de St Léger les Paray
Présentes : Sylvie Bonnardot, Annick Bouchot, Célia Carrette, Annie Foltran, Colette Jacob,
Marie-Hélène Lamotte, Jacqueline Lazzari, Pascale Pautonnier, Odile Puravet, Odette Sotty
Pouvoir de Christine Bouillot.
La réunion du CA s’est tenue suite à l’assemblée générale de l’association.
Il a été procédé à l’élection des nouveaux membres du bureau.
Ont été élu à l’unanimité (10 membres présents + 1 pouvoir):
- Présidente : Célia Carrette
- Trésorière : Annick Bouchot
- Trésorière adjointe : Marie- Hélène Lamotte
- Secrétaire : Annie Foltran
- Secrétaire adjointe : Pascale Pautonnier
Etude des questions urgentes :
1° Le budget « envois postaux » étant un budget non négligeable, il a été décidé de relancer
une campagne afin d’être averti des changements d’adresse et afin d’avoir un maximum
d’adresse mail.
2° D’ici quelque mois, les photocopies ne pourront plus être effectuées gratuitement, il est
donc indispensable de trouver une entreprise - ou autre - qui puisse faire des photocopies
gratuites ou à moindre coût, pour l’association. Notons, qu’il s’agit pour le principal du petit
journal édité tous les trimestres et les compte rendus de réunions. (soit 70 fois 4
photocopies en A3 et environ 350 en A4)
3° Pour la soirée du 31 mars des membres de l’association ont déjà assuré de leur présence :
Célia Carrette, Pascale Pautonnier, Odile Puravet, Marie-Hélène Lamotte (et son mari), Annie
Foltran, Sylvie Bonnardot et Anne Luminet. Nous demanderons aussi la participation des
« Amis de Léo » qui avaient l’habitude de nous aider lors des lotos.
L’idée a été émise que durant cette soirée ait lieu un tirage de cases avec des lots. Cette
possibilité reste à réfléchir, en discussion notamment avec l’association «Ainsi sois-je, ainsi
sois-tu », présidée par M. Audureau.
Enfin, concernant la participation de Comores Horizon au carnaval de Paray le Monial, le 24
mars, un mail sera envoyé aux membres de l’association, début mars pour connaître les
disponibilités.
Séance levée à 17h30
La secrétaire de séance, Célia Carrette

