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Compte rendu du Conseil d’Administration
28 janvier 2017 à 17h30 après l’AG
Petite salle sous la mairie de St Léger les Paray
Présents : Raphaël Bouchot, Célia Carrette, Michel Chambreuil, Jacqueline Dupuy, Alice Delaspre,
Annie Foltran, Josyane Loisy, Annick Martin, Pascale Pautonnier, Patrice Place
Excusées : Christine Bouillot, Laurence Candito, Odile Puravet, Odette Sotty

Election du bureau et des responsables
La réunion du CA s’est tenue suite à l’assemblée générale de l’association.
Sont élus à l’unanimité des 10 membres présents + 2 pouvoirs :
- Présidente : Célia Carrette
- Vice-présidente : Alice Delaspre
- Trésorière : Annick Martin
- Trésorier adjoint : Patrice Place
- Secrétaire principale : Annie Foltran
- Secrétaire adjointe : Pascale Pautonnier
- Chargée en communication : Laurence Candito
- Responsable logistique : Raphaël Bouchot
- Membres : Christine Bouillot, Michel Chambreuil, Jacqueline Dupuy,
Puravet, Odette Sotty

Josyane Loisy, Odile

Activités à venir pour 2017
-

Le 26 février, nous sommes invités au Touarab, fête comorienne organisée près de Paris, peut-être
Josyane Loisy et Alice Delaspre seront disponibles pour s’y rendre. Les frais de trajets seront pris
en charge par l’association et le coucher se fera chez une comorienne.

-

Les ventes de brioches sur Paray, Charolles, Gueugnon, seront reconduites... Dates à négocier
avec les responsables des paroisses, pour Charolles et Paray, avec la boulangerie Théreau pour
Gueugnon.

-

le 27 mai : concert des chorales (choeur du Val d’Arconce et chœur d’hommes) à la salle des fêtes
de Poisson. Merci à Monsieur le Maire qui nous offre cette prestation.
Nous vendrons des gâteaux à l’entracte, nous optons pour un choix unique : tarte aux pommes
confectionnée par nos soins
La buvette sera constituée uniquement de cidre, jus d’orange, vendus au verre à 1€ et petites
bouteilles d’eau
Nous demanderons 1000 flyers à l’imprimerie de Gueugnon et l’affiche publicitaire à Laurence
Candito.
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-

11 juin : participation au vide grenier de St Léger les Paray. Ce sera sans doute le dernier pour
nous, afin d’essayer d’écouler encore quelques bibelots encombrants. Nous donnerons à Emmaüs
ce qui reste, Josyane Loisy s’est proposée pour le transport. Seront présents Raphaël Bouchot et
Josyane Loisy. Il serait bon d’ajouter une ou deux personnes volontaires.

-

Nous pensons relancer un concours photos cet été. La participation financière serait, comme l’an
dernier, à 5€ avec fourniture de 2 photos. Ce projet est à affiner.
Les lots choisis sont : 1 barbecue électrique offert par Annick Martin, un repas pour 2 personnes
au restaurant, Alice Delaspre s’en occupe, 1 panier garni de produits des Comores.
Nous évoquons enfin la possibilité d’une soirée d’initiation à la danse, avec l’aide d’un professeur
(plusieurs sortes de danses sont évoquées : country, zumba, salsa….) avec un prix d’entrée
modique. A peaufiner.
Une mission aux Comores est envisagée sur octobre-novembre pour finaliser les travaux
d’électrification, vérifier les dates de naissance des enfants….le travail ne manque pas aux chargés
de mission quand ils seront là-bas ! Annick Martin est candidate et peut-être Michel Chambreuil.
Bien sûr, il sera normal que l’association puisse financer une partie des billets d’avion.
La séance est levée à 18h
Secrétaire de séance,
Annie Foltran

Secrétariat : Annie Foltran Survaux 71600 Paray-le-Monial
Téléphone : 06.11.53.63.39 Messagerie : a.foltran@orange.fr

