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Compte rendu du conseil d'administration du
30 mai 2017 à la salle Maurice Jourdan

Présents

Chantal BELLA - Brigitte ARLABOSSE - André MILIAT
Michelle ACHARD - Bernard DEJEAN -Véronique GAZAN
Dominique PIANESE – André BESANÇON – Miriam BELALEME
Khorem MAJEUR – Geneviève BENSIAM - Marie Claude DAVIS

Absents excusés

Bernadette DEJULLIARD pouvoir à Brigitte ARLABOSSE
Sylviane GUILMARD pouvoir à Michelle ACHARD
Michelle VAUQUOIS
Monique BESANÇON

Ordre du jour
Approbation du compte rendu du conseil d’administration du 24 janvier 2017
Bilan de la soirée Tapas du samedi 18 février 2017
Bilan de la Journée Marche-Paëlla du dimanche 21 mai 2017
Prochaine rencontre à Villanueva de Castellón
Point sur les cours d’espagnol
Situation de la trésorerie de l’association
Renouvellement du bureau en fin d'année - pérennité de l'association suite à la fin du mandat
du président
8. Questions diverses
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1. Approbation du compte rendu du conseil d'administration du 24 janvier 2017

Le compte rendu est approuvé à l'unanimité
André Miliat signale une erreur au paragraphe 11 : le professeur d'espagnol du collège se prénomme
Aurélie et non Mélanie

2. Décès d'Odette Buttigieg

Odette Buttigieg est décédée le 29 avril dernier.
Elle a occupé durant de nombreuses années le poste de secrétaire adjointe.
En 2015, elle s'est retirée du bureau et est restée administrateur.

3. Bilan de la soirée tapas du samedi 18 février 2017
167 participants
Participation de 30 bénévoles à la préparation des tapas
Après ventilation analytique des inscriptions sur les différents comptes, nous obtenons les résultats
suivants :
Répartition du tarif de la soirée de 18 € ou 16 € pour les adhérents =>
Sangria 1,50 €, dessert 1 €
Tapas : adhérents 4,50 € - non adhérents 5,50 €
Spectacle : adhérents 9 € - non adhérents : 10 €
Spectacle : déficit brut de 111,81 €
En incluant la subvention municipale culturelle de 400 €, c’est un bénéfice de 288,19 €. Nous
remercions la municipalité pour sa participation financière à cet événement.
Bénéfices =>
Sangria et boissons : 205,18 €
Tapas : 434,04 €
Dessert : 58,21 €
Résultat net pour la soirée : 585,62 € + subvention municipale 400 € soit 985,62 €
Résultat net soirée + vente d'oranges ; 985,62 € + 505,80 € = 1491,42 €

4. Bilan journée marche paella du dimanche 21 mai 2017

Moins de participants que l'an passé 149 personnes
72 marcheurs
Bénéfice de 707,64 €

5. Prochaine rencontre à Villanueva
Ruben Campos a contacté André Miliat en février 2017
La prochaine rencontre devrait avoir lieu en 2018
Les dates des Fallas en mars ou des Moros en août sont envisagées par la municipalité de Villanueva
mais pour l'instant rien de vraiment défini
Il serait souhaitable pour les champenois que la rencontre se situe plutôt pendant une période de
vacances scolaires afin de pouvoir faire participer des jeunes
L'association a rencontré le professeur d'espagnol du collège Jean Philippe Rameau, Aurélie Plassard.
Celle-ci n'est pas opposée à un voyage scolaire à Villanueva, ainsi qu'à une prise de contact entre ses
élèves et ceux du collège de Villanueva.
Par contre, il semble difficile d'associer un voyage scolaire avec le voyage du jumelage.

6. Point sur les cours d'espagnol
Le professeur d'espagnol IrèneDominguezSanchez devant occuper un poste à plein temps l'an prochain
ne sait pas si elle pourra continuer à assurer les cours pour notre association.
Elle attend son emploi du temps avant de rendre sa réponse.
Un questionnaire va être envoyé dans les prochains jours aux élèves pour connaître leurs intentions
pour l'année prochaine.
Suite à un changement des modalités de déclaration à l'URSSAF, l'association utilise le chèque emploi
associatif depuis janvier 2017.

7. Situation sur la trésorerie de l'association
Michelle Achard commente le bilan de trésorerie
COJU : 12178,26 €
Cours d'espagnol : 1348 €
André Miliat remercie la municipalité pour la subvention
Une subvention exceptionnelle de 1250 € a été versée en prévision de la future rencontre

8. Renouvellement du bureau en fin d'année - pérennité de l'association suite à la fin du mandat
du président
André Miliat confirme qu'il ne renouvellera pas son mandat de président en fin d'année lors de
l'assemblée générale
L'ensemble du bureau devra être renouvelé excepté Miriam qui vient d'entrer au bureau
Actuellement aucune candidature pour occuper le poste de président bien qu'André annonce déjà
depuis longtemps son intention de ne plus occuper son poste.
Un appel va être effectué sur le prochain bulletin municipal.
Si aucun candidat ne se présente, l'association ne pourra pas continuer à fonctionner.

9. Questions diverses
Prochains conseils d'administration : mardi 10 octobre 2017 et mardi 28 novembre 2017
Contrôle des comptes entre le 11 et 16 octobre 2017
Assemblée générale : mardi 17 octobre 2017

Le Président : André MILIAT

La Secrétaire : Brigitte ARLABOSSE

