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Champagne, le 20 mai 2013

Agrément « Jeunesse et Sports » : N°J69.08.0179

Compte rendu du conseil d'administration du
13 mai 2013 à la salle des Campanelles

Présents

Chantal BELLA - Brigitte ARLABOSSE - Odette BUTTIGIEG
Monique BESANÇON - Gaston LYONNET - André BESANÇON
Michèle ACHARD

Absents excusés

Martine BERLIOZ (pouvoir à Chantal Bella) - André MILIAT (pas de pouvoir)

Absents

Claude PRESLE - Nathalie MAURICE - Pierre FEUILLET

Ordre du jour

1.
2.
3.
4.

Approbation du compte rendu du conseil d'administration du 12 mars 2013
Point sur la trésorerie
Rencontre 2013 : dernières mises au point
Questions diverses

1. Approbation du compte rendu du conseil d'administration du 12 mars 2013
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité.
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2. Point sur la trésorerie
Michèle ACHARD fait le point sur la trésorerie
COJU  152,99 € compte courant
5400 € livret bleu
Livret bleu  36,31 € compte courant
2105 € livret bleu

5552,99 €

2141,31 €

La municipalité a voté une subvention de 450 € pour le COJU lors du Conseil municipal du 25 mars.
Chantal BELLA remercie Mr LYONNET pour l'attribution de cette subvention.
Elle le remercie également pour la prise en charge de la soirée du jumelage, de l'entrée gratuite pour les
espagnols au spectacle "music all made in USA" et pour les boissons offertes lors de l'accueil du vendredi
soir.

3. Rencontre 2013
Un dernier point sur la rencontre du 24 au 27 mai 2013 est effectué par Chantal BELLA : voir
programme et budget prévisionnel joints (en date du 13 mai).
A ce jour, 31 espagnols doivent participer à la rencontre. La liste définitive sera transmise mardi ou
mercredi, une dernière réunion étant organisée aujourd'hui à Villanueva avec les participants.
Actuellement, 13 familles françaises se sont portées familles d'accueil. 4 d'entre elles ne pourront
pas avoir d'espagnols à héberger.
Le père Christophe BUISSE et son assistante Chantal DEFELIX, participeront également à la
soirée du jumelage. Mr LYONNET indique que la municipalité les invite.
Mr LYONNET indique que 6 élus, autres que lui-même et Mr FEUILLET, participeront à la soirée
du jumelage : Véronique CAMUS, Michèle MADJAR, Françoise PERRIN, Claude PRESLE,
Josette DUCREUX et Nathalie MAURICE.
Il précise avoir invité l'ensemble des membres du Conseil Municipal. Michèle ACHARD, Gilbert
ARLABOSSE et André BESANÇON sont déjà participants en tant qu'adhérents du COJU.
4. Questions diverses
Chantal BELLA demande à Mr LYONNET des renseignements sur la réunion qui doit se tenir le 22
mai à l’ELC concernant les nouveaux règlements intérieurs et les nouvelles conditions d’utilisation
des salles municipales.

La Présidente

La Secrétaire

Chantal BELLA

Brigitte ARLABOSSE
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