
 CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 6 JUILLET 2022
    COMPTE-RENDU  

    Sont présents : 

   Bruno BILLARD - Christine BILLARD- Éliane BLOND - Alain CHARRON - 
   Ginette CHARRON - Nicole GELLIE - Pascal GUILLEMET - Yannick GUILLAUD - 
   Annie LEBOEUF - Roland LEBOEUF - Yannick LE MAUX - Christine LEVY - 
   Gérard LICTEVOUT - Christiane MARTINAUD - Erica MOSNIER - Janie RENAUDIE - 

    Est excusé : 
   Noël LARCHE (pouvoir Pascal GUILLEMET)

***********
 Ordre du jour :

I/ Election du bureau
***********

Avant de procéder à l’élection du bureau, Gérard LICTEVOUT propose que Christine BILLARD 
soit cooptée par le CA.
Christine est cooptée à l’unanimité mais ne pourra prendre part au vote.

 I/ Election du bureau : 

Janie RENAUDIE, doyenne du CA est présidente de séance, 
Annie LEBOEUF est secrétaire de séance.

 Candidat au poste de présidence : Gérard LICTEVOUT
Gérard LICTEVOUT est élu président : 14 oui, 2 non.

 Candidats au poste de vice-présidents     :
Annie LEBOEUF est élue vice-présidente : 9 oui, 7 non.
Pascal GUILLEMET est élu vice-président : 13 oui, 3 non.

 Candidate au poste de secrétaire : 
Christine BILLARD est élue secrétaire : 15 oui, 1 bulletin blanc.
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 Candidates au poste de secrétaires adjointes     :
Nicole GELLIE est élue secrétaire adjointe : 14 oui, 1 bulletin blanc, 1 abstention.
Christine LEVY est élue secrétaire adjointe : 15 oui, 1 non.

 Candidat au poste de trésorier     :
Bruno BILLARD est élu trésorier : 15 oui,1blanc.

 Candidates aux postes de trésorières adjointes :
Eliane BLOND est élue trésorière adjointe : 15 oui, 1 non.
Alain CHARRON est élu trésorier adjoint : 15 oui, 1 non.

A l’issue de ces votes, il conviendra de déclarer le nouveau bureau à la Préfecture. 
Un rendez-vous sera pris à la banque pour les changements de signatures.
(signatures retenues : celles du Président et du Trésorier). 

Les attributions des membres du bureau seront arrêtées plus précisément lors d’une réunion de 
bureau.
Il conviendra également de répartir les permanences d’accueil entre tous les administrateurs.
Les adresses de messagerie et les numéros de téléphone des membres du CA seront transmises à 
tous les membres de ce nouveau CA.
Le projet EVS sera également transmis aux membres du CA

Les dates des prochaines manifestations sont rappelées     : 
 Buvette du 14 juillet : volontaires en nombre suffisant. 

Attente de précisions quant à l’horaire de rendez-vous.
 Exposition des ateliers du Foyer Rural à la salle des fêtes du 18 au 25 juillet à la salle des 

fêtes :
L’inauguration de l’exposition aura lieu le 18 juillet à 18h.
Horaires de visite : 10h-12h, 14h-18h30 et non 17h30 comme annoncé précédemment. 
Les permanences seront assurées par les adhérents des ateliers concernés (peinture, dessin, fil en 
aiguille, peinture sur soie et photo).
Les administrateurs sont invités à compléter les plages horaires. 
Les animateurs d’ateliers qui n’ont pas encore transmis leurs horaires de permanence seront 
contactés. 
Invitation et affiche doivent être réalisées rapidement. 
L’installation de l’exposition devrait se dérouler le lundi matin 18 juillet.

 21 juillet : jeudis musicaux, volontaires en nombre suffisant.
 2 août : randonnée gourmande en partenariat avec la Municipalité
 10 septembre matin : forum des associations à Etaules.
 24 septembre : 1er spectacle de la saison : les Crogs.

Le programme du Foyer est à l’impression.

Précisions pour les inscriptions saison 2022-2023 : 

Pascal GUILLEMET va relever la liste des adhérents actuels qui doivent fournir un certificat 
d’aptitude physique en septembre. 
Les adhésions ne pourront être prises en compte que lorsque le dossier d’inscription sera complet. 

Afin d’avoir une gestion des adhésions plus aisée, tous les tarifs seront entrer dans GESTANET.
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Gérard LICTEVOUT précise que suite aux remarques faites par André DELIBES lors de 
l’Assemblée Générale, une réponse lui sera faite et transmise aux adhérents. 

Le rapport d’activités est corrigé (oubli de l’atelier peinture sur soie et sera également transmis à 
Denise DELIBES, animatrice de l’atelier et aux adhérents.

Démission du Conseil d' Administration :

A l'issue de cette réunion, Yannick GUILLAUD présente sa lettre de démission. 
Le Conseil d' Administration en prend acte. 

Le Président
     Gérard LICTEVOUT
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