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Compte rendu du conseil d'administration du
28 novembre 2017 à la salle Maurice Jourdan

Présents

Brigitte ARLABOSSE - André MILIAT - Michelle ACHARD
Bernard DEJEAN - Véronique GAZAN - Dominique PIANESE
Bernadette DEJULLIARD - Khorem MAJEUR - Michelle VAUQUOIS
André BESANÇON - Monique BESANÇON - Chantal BELLA
Geneviève BENSIAM - François RAUT – Christelle LAFFAY –
Deborah LOUVIERE - Carole FARGES

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Approbation du compte rendu du conseil d’administration du 10 octobre 2017
Arrêté des comptes au 28 novembre
Point sur les cours d’espagnol
Rappel des activités programmées pour la saison 2017-2018
Election du nouveau bureau
Positionnement du nouveau bureau par rapport aux activités programmées pour 2017/2018

1. Approbation du compte rendu du conseil d'administration du 10 octobre 2017
Le compte rendu est approuvé à l'unanimité

2. Arrêté des comptes au 28 novembre 2017
Michelle Achard présente les comptes de l’association.
Ci-joint le bilan de trésorerie

3. Point sur les cours d’espagnol
23 élèves cette année en moyenne
24 en nominatif certains n’étant pas inscrits pour tous les trimestres

4. Rappel des activités programmées pour la saison 2017/2018
Marché de Noël le dimanche 10 décembre
Soirée tapas le vendredi 2 février 2018
Journée marche paella le dimanche 27 mai 2018
5. Election du nouveau bureau
Le bureau se compose de 6 membres : président et vice-président, secrétaire et secrétaire adjoint,
trésorier et trésorier adjoint
Pour que le bureau puisse fonctionner, les postes de président, secrétaire et trésorier doivent
obligatoirement être occupés.
Le bureau actuel arrive en fin de mandat et doit être renouvelé.
Après discussion sur les postes à pourvoir, et après candidatures, le bureau suivant est élu :
-

Président : François RAUT
Vice-présidente : Déborah LOUVIERE-HOTTIAUX
Secrétaire : Brigitte ARLABOSSE
Trésorier : Michelle ACHARD
Trésorière adjointe : Carole FARGES

6. Positionnement du nouveau bureau par rapport aux activités programmées pour 2017/2018
André MILIAT laisse la parole au nouveau président.
Marché de Noël
La coopérative a adressé le devis ; la commande est en attente de la décision du nouveau bureau.
Le COJU étant présent sur le marché le dimanche uniquement, la question se pose de savoir si nous
achetons 1 ou 2 palettes d’oranges (720 ou 1440 kg)
Il est décidé de commander 2 palettes.
Chacun va faire fonctionner son réseau, des annonces vont être diffusées (panneaux lumineux,
affiches….) Les adhérents et sympathisants ont déjà reçus un mail d’information et ont commencé à
passer leurs commandes.
Mail à envoyer pour appel aux volontaires pour l’aide sur le stand le jour même.
Les prochaines manifestations déjà prévues seront conservées mais petit à petit des nouveautés seront
introduites sur un plan plus culturel => conférences sur l’Espagne, groupe musical, découverte
d’artistes espagnol, visites virtuelles de musées, films….)
Cette année sera une période de transition.
Pour l’an prochain des cours de découverte de l’espagnol pour les enfants sont envisagés.
Egalement un contact sera pris avec le collège de Villanueva pour un échange.
Le professeur d’espagnol Aurélie Plassard du collège Jean Philippe Rameau organise avec ses élèves
un voyage en février à Villanueva ; François Raut prendra contact avec elle
Soirée tapas
La manifestation sera maintenue.
Il faut se mettre en recherche d’un groupe musical ou d’une projection de film
Deborah Louvière-Hottiaux se charge de prendre contact avec un groupe musical « La Cueva de los
flamencos », école de danse espagnole à Lyon.
Journée marche paëlla
Les activités autour de cette journée seront étudiées ultérieurement.

Le Président : François RAUT

La Secrétaire : Brigitte ARLABOSSE

