COMPTE-RENDU DE LA REUNION CA DU 12 Mars 2019
***
Présents :

- Michel ABADO
- Fabienne BOUILLAUD
- Chantal AUBOURG
- Jean-Michel AUBOURG
- Bernard BINET
- Jean-Luc GALINDO
- Alain RIVAILLON

Excusés :

- Alain GORON
- Françoise LEHECHO

1/ Les membres du CA approuvent le PV de la réunion du 12 Février 2019 ainsi que celui de la
réunion extraordinaire du 27 Février 2019
2/ Bernard fait le point trésorerie :
- Solde Banque = 219,68 €
- Solde Livret A = 1.300 €
- Crédit à venir = 115 € (textiles Genest)
- Débit à effectuer = 148.23 € MACIF
- Soit un total créditeur de 1.486,45 € après ces 2 opérations
3/ Michel fait part du parcours du cœur le samedi 6 avril
Il se rendra avec Jean-Luc à la réunion préparatoire mercredi 20 mars à 18h30
4/ Point sur la préparation de la Nordic Océane
- Point sur les sponsors :
o Léa nature offre pour 100 € de produits (biscuits, chocolat, jus de fruits)
qui seront utilisés pour le ravitaillement
Ils nous remettront une banderole à placer sur notre circuit
o Conseil Général : le dossier a été déposé le 11/03 par Didier
o APIVIA et SUPER U : pas de réponse
o Renault : peut-être 150 € (Michel)
o Banque Populaire (Michel)
o Intersport (Michel) : éventuellement des T Shirts
- Le comité des fêtes propose la location de tivolis pour 30 € ou 50 € selon la dimension
Jean-Michel va demander par mail à Nieul Air Pur (Vincent Vinet) s’il ne leur est pas possible
de nous en prêter
- Jean-Michel a contacté une vingtaine de clubs du Poitou Charentes, il fera un point plus
précis fin mars sur le nombre de participants
- L’organisation aura besoin de 5-6 bénévoles adhérents, en plus des 9 membres du CA ;
Pour les inscriptions au départ, le ravitaillement, l’arrivée et la bonne organisation ;
Il faudra aussi demander aux adhérents qui le peuvent, d’apporter jeux de boules et molky
- 2 restaurants sont à contacter (Michel – Jean-Michel) : Café de la mer – Port Lauzières pour
la préparation de repas pour les participants qui le souhaitent

-

Le camping sera également à contacter
D’ici fin mars, démarches à faire auprès de la Mairie (Michel, Jean-Michel, Didier)

5/ Sortie annuelle
- Contact de Michel auprès d’Isabelle de l’Office du Tourisme :
Les 6 mobile home (4 places) et 1 mobile home (6 places) sont pré réservés
- L’organisation des 26 kms est bien en ligne sur le site
- Michel et Jean-Luc doivent faire le point avec Robert Lapérentie sur l’organisation d’une
distance de 14-16 kms (en dehors du site)
6/ Fête du port le 13/07
- Fabienne mentionne que nous aurons besoin de bénévoles pour nous relayer de 10h à 23 h ;
qu’il y aura également pâtes à crêpes et gâteaux à préparer
- Elle ne pourra pas assister à la réunion à la Mairie le 27/03 à 20h30 (journée PSC1)
7/ Soirée adhérents du 14 juin – Michel et Jean-Luc nous feront leur proposition lors de la prochaine
réunion de CA
8/ Évolution du site : Philippe HURY et Valérie LOUIS sont les nouveaux webmasters ; ils mettent en
ligne les programmes mois et semaines ; et se tiennent à notre disposition pour afficher nos
messages.
9/ Date prévisible AG : à voir avec la Mairie, soit 20 ou 27 septembre 2019
La Mairie ayant donné sa réponse, ce sera le vendredi 20 septembre.
10/ - Trêve d’été : nous n’organiserons pas de sorties entre le 14 juillet et le 15 août.
- Horaire d’été : à compter du 1e mai, les sorties des jeudis et dimanches démarreront à 9h
Afin d’éviter des « conflits » avec NAP, le parking de rendez-vous à Nieul sera à côté de l’école
maternelle (parking tennis)
11/ Textiles :
Une annonce va être faite sur le site pour savoir si de nouveaux adhérents souhaitent
acheter des textiles, afin de lancer une nouvelle commande ; sachant qu’1 T shirt et 1 blouson
Homme - taille L ; ainsi qu’1 débardeur femme taille ??? sont en stock.

La séance commencée à 17h30 est levée à 19h30
Prochaine réunion CA : mardi 9 avril 2019 – 17h30 – salle Vénus

