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Compte-rendu de réunion du Conseil d’Administration 

du vendredi 12 octobre 2018 à 18h00 - Salle Levant 
 
 
 
Étaient présents :  
Mesdames : André Madeleine Billon Yvonne Bodin Françoise 
 Braud Maryse Charrier Evelyne Dubois Micheline 
 Gloria Antoinette Godard Thérèse Leroy Anne-Marie 
 Pépin Monique Roman Maryline Thévenon Jocelyne 

                                      
Messieurs : Bérenger Raymond Chapotel Bruno Clerquin Jean 
 Ecale Michel Godard Gilles Guillou Alain 
 Perrocheau Alain Sanchez René  
   
Excusée : Petit-Gas Sylvie     

----------- 
 

La réunion, sous la présidence d’Anne-Marie Leroy est ouverte à 18h. Anne-Marie souhaite le bonjour à tous et 
rappelle l’ordre du jour. 
 
v Election du bureau 

Anne-Marie rappelle quelques principes de fonctionnement : Le CA est responsable du fonctionnement de 
l’association et prend les décisions importantes la concernant. Le bureau constitué de la présidence, du 
trésorier, trésorier adjoint et des secrétaires exécute les tâches courantes.  Afin de répartir les charges 
Anne-Marie propose la nomination de deux vice-présidents, l’un responsable des activités sportives, l’autre 
des loisirs. Chacun serait l’interlocuteur privilégié des adhérents pour son secteur et ferait le relai avec la 
présidente et le CA. Cette proposition est adoptée. 
 
Jean Clerquin est candidat pour les Sports et Gilles Godard pour les Loisirs. A l’issue des votes  Jean 
Clerquin est élu vice président aux Sports et Gilles Godard vice président aux Loisirs. 
Madeleine André est élue trésorière et Raymond Bérenger trésorier-adjoint. 
Monique Pépin est élue secrétaire et Evelyne Charrier secrétaire-adjointe. 
Le bureau est donc composé de 7 membres. La présidente est la représentante légale de l’association. Il 
est rappelé que la connaissance des statuts de la FFRS est recommandée. 
Voir en annexe1 les résultats des votes. 
Voir en annexe 2 les coordonnées des membres du CA 
 
La commission « voyages » est constituée : Yvonne Billon, Micheline Dubois, Jean Clerquin, Maryse 
Braud, Madeleine André, Bruno Chapotel. Elle propose et organise les sorties à la journée, les voyages et 
les spectacles. 
 

v Bilan de l’assemblée générale ordinaire du 9 octobre 
Ø 208 adhérents ont participé aux votes lors de l’AG dont 47 pouvoirs. 
Ø Les vérificateurs ont validé les comptes présentés par les trésorières mais cette validation n’a pas été 

mentionnée lors de l’AG. 

Ø A venir 
Ø 25 octobre : concours de belote.  

Il se tiendra désormais dans la salle Sirocco qui est louée pour 80 €.L’entrée est maintenue à 5 €, la bière 
sera facturée 1,5 € et les boissons 1€.Un bilan financier sera fait à l’issue du concours. Monique Pépin se 
charge de la déclaration « d’ouverture de bar » à la mairie. 

Ø 2 décembre : Concert de Noël dans l’église de Beauvoir. A l’issue du concert un don pour le téléthon est 
remis à la mairie. Jean Clerquin s’informe pour savoir si une déclaration Sacem est nécessaire. 

Ø 8 décembre : randonnée Téléthon. Elle figurera dans le programme des animations réalisé par la mairie. 
Ø 9-12 décembre : Voyage en Alsace. Le coût du voyage est augmenté (745 €) en raison du faible nombre 

de participants. Une réunion avec les inscrits est organisée le lundi 16 octobre.  
Ø Journée « Noël » : 3 propositions ont été présentées. Celle proposée par Richou (79,50 €) à Cholet a la 

préférence. Un contact va être repris par la commission « voyages ». 



 

 

 
Une proposition de participation financière de 10 € de l’ARSB est émise. Elle sera examinée en même 
temps que les demandes formulées par les animateurs. 

Ø Voyage de printemps : la commission ad hoc fera des propositions. 
 
v Demandes des animateurs 

Anne-Marie énumère les demandes recueillies en rappelant que le CA précédent avait validé que les 
demandes inférieures à 100 € ne nécessitaient pas d’examen en CA. 
Alain Perrocheau souhaite que des devis prévisionnels annuels soient fournis avant le CA.  
Ø Tir à l’arc : prévision d’une dépense de fonctionnement d’environ 700€ (arcs, cordes …) 

Par ailleurs les Archers du Gois ont transmis une proposition d’aménagement d’un terrain dédié au tir à 
l’arc (Cibles en dur,…), avec en perspective la démolition de la salle actuellement utilisée. Le coût de 
l’investissement est de 2315,70 €. Ils proposent de partager cette somme en deux. 

Ø Dessin-Peinture.  
- Petits matériels et fournitures : 35 € 
- Alain Montagne réitère sa demande de tableau blanc, si possible roulant pour le déplacer dans la salle, 

coût 500 €. Il est noté que le choix d’un tableau roulant serait judicieux, il pourrait être utilisé dans le 
cadre d’autres activités. Gilles Godard en discute avec l’animateur. 

Ø Informatique. Une éventuelle cotisation de 5 € est annulée. Une provision annuelle est à prévoir. 
Ø Danse de salon : disque externe d’environ 50 € 
Ø Danse country : disque externe d’environ 50 € 
Ø Randonnée : prévision 50 € (cartes, …) 
Ø Tennis de table : à préciser mais moins de 100 € 
Ø Jeux : besoin d’un frigo. Micheline voit avec son fils pour une proposition « a minima ». 
Ø Gymnastique : un devis de 400 € a été proposé par Intersport afin d’avoir du petit matériel en nombre 

suffisant. Anne-marie et Maryline vont renégocier le partenariat avec Intersport. 
Ø Chorale : le concert du 19/05 implique des coûts (salle, matériel, chef de chœur,…). Ces coûts seront 

remboursés par les entrées, mais des avances seront à faire, réparties entre les 3 chorales participantes. 
Pour l’instant un devis de 1160 € est présenté. 

Ø Théâtre : Prévisionnel de 1000 €. Par ailleurs un local est souhaité pour stoker décors, costumes, 
matériels. 

Jean et Gilles vont rencontrés les animateurs afin de préciser les demandes et de différencier dépenses de 
fonctionnement et dépenses d’investissement. Les demandes seront ensuite examinées en CA. 

 
v Questions diverses 

 
Ø Dégâts sur une voiture lors d’une rando : Après avoir recueilli les infos auprès de l’intéressé, Alain 

Perrocheau se renseigne au service réglementation de la FFRS. 
Ø Anne-Marie Leroy et Raymond Bérenger participeront à la formation à La Roche sur Yon le jeudi 18 

octobre. 
 
La séance est levée à 20h30. 
Prochaine réunion du C.A le 29 octobre à 18h salle du Levant . 
Ordre du jour prévisionnel : Commissions – Budget – Voyages 
 
 
 
 
 
 

   
     Les Secrétaires  
 Evelyne Charrier, Monique Pépin 


