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Compte rendu du conseil d'administration du  

29 mai 2018 à  la salle Maurice Jourdan 
 

 

 

Présents   Brigitte ARLABOSSE  -  André  MILIAT -  Michelle ACHARD 

  Bernard DEJEAN - Véronique GAZAN - Dominique PIANESE 

  Khorem MAJEUR -  Michelle VAUQUOIS - François RAUT 

  André BESANÇON  - Monique BESANÇON - Chantal BELLA 

 

Absents Geneviève BENSIAM excusée  

  Bernadette DEJULLIARD pourvoir à Brigitte ARLABOSSE 

  Deborah LOUVIERE – Christelle LAFFAY 

  Carole FARGE excusée  

   

     

   

 
 

 

 

Ordre du jour 

 

 

1. Approbation du compte rendu du conseil d’administration du 28 novembre 2017 

2. Point de trésorerie : bilans marché de Noel et soirée tapas  

3. Point sur la préparation du voyage du mois d’août  

4. Présentation des activités de la saison prochaine  

5. Questions diverses 
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1. Approbation du compte rendu du conseil d'administration du 28 novembre 2017 

 

Chantal Bella a constaté une erreur dans l’intitulé du bilan concernant le solde : le solde n’est pas établi à la 

date du 30/9/2018 mais au 28/11/2017 

 

Le compte rendu est approuvé à l'unanimité  

 
 

2. Point de trésorerie : bilans marché de Noël et soirée tapas   

 
Michelle Achard fait un point de trésorerie. 

  

Résultats positifs des 2 manifestations =>  

Marché de noël : 939,24 €  

Soirée tapas : 1266,20 € 

 

Trésorerie au 29/5/2018 : 21627,29 €  soit => 

 

COJU 16980,02 € + stock marchandises 139,18 €  total de 17140,47 € 

Section langues 4486,82 €  

 

François RAUT remercie la municipalité pour le versement d’une subvention de 2200 € 

 

 
3. Point sur la préparation du voyage  

 

Le voyage est programmé pour la période du 23 au 27 août prochain : départ le jeudi soir et retour le lundi 

 

Le tarif est de 130 € pour les adhérents, 143 € pour les non adhérents, 25 € pour les jeunes de moins de 18 

ans et 25 € pour les personnes se déplaçant en véhicule personnel   

 

Le basket OLB a été sollicité pour participer à la rencontre, mais Villanueva n’a plus de club. 

 

Le club de foot de Champagne a été sollicité à son tour, puisqu’il y a un club à Villanueva 

Ruben vient de nous informer qu’après plusieurs discussions avec la présidente, le club a décidé de ne pas 

participer à la rencontre : les parents ne veulent pas recevoir de jeunes pendant les fêtes et de plus la plupart 

des joueurs ne résident pas à Villanueva mais dans des communes voisines. 

 

Il est trop tard pour contacter des clubs d’autres disciplines sportives.  

 

A ce jour, 12 personnes adultes inscrites. La date limite des inscriptions est fixée au 15 juin. 

 

La question se pose donc de maintenir ou non la rencontre. Le coût du bus est de 5200 € + les frais d’hôtel 

des 2 chauffeurs + leurs repas.  

L’absence d’un nombre suffisant de participants entraînera un déficit financier.  

 

La décision sera prise courant juin de maintenir ou non cette rencontre. Une relance va être faite. 

Les affiches vont être déposées chez les commerçants, panneaux municipaux. Le voyage est déjà annoncé 

sur les panneaux lumineux. 

Il faut envisager un déplacement pour que Bernard Dejean puisse rencontrer son homologue espagnol. Cette 

rencontre se ferait avec François Raut et permettrait d’échanger sur l’avenir du jumelage, mais entretien hors 

fêtes de Villanueva pendant lesquelles le maire de la ville jumelle a peu de disponibilité. 

 

François Raut va prendre contact avec Ruben pour connaître son ressenti sur l’absence de jeunes, et  pour 

savoir s’il souhaite maintenir une rencontre même avec peu de participants. 



 

 

    

4. Présentation des activités de la saison prochaine  

 

François Raut présente les activités prévues pour l’année 2018/2019 

 

5 octobre 2018 : soirée dégustation de produits espagnols au Centre Paul Morand à 20 h  

La participation financière n’est pas encore déterminée : gratuit pour les adhérents, participation pour les non 

adhérents ? À définir  

 

15 février 2019 : soirée tapas à l’Espace Monts d’Or   

 

3 mai 2019 : soirée cinéma avec la projection d’un film en espagnol suivi d’un apéritif : gratuit pour les 

adhérents, participation d’environ 3 € pour les non adhérents 

 

L’association sera également présente au marché de Noël pour la vente des oranges  

 

Il est également envisagé de proposer des cours d’espagnol pour des enfants de primaire le mercredi matin. 

L’activité pourrait débuter dès la rentrée 2018 selon le nombre d’enfants inscrits (au moins 4 /5). S’il n’y a 

pas assez d’enfants en septembre, l’activité débutera l’année suivante.  

 

François Raut explique que même si la 1
ère

 année l’association est déficitaire sur cette activité, cela permettra 

peut-être d’intéresser de nouvelles familles à nos activités. 

 

Les écoles de Villanueva seront contactées pour essayer de mettre en place des échanges entre les jeunes des 

deux communes.  

 

 

5.  Questions diverses 

 

Carole Farges nous a fait part de sa démission du bureau pour raisons personnelles et professionnelles. 

 

D’autres personnes devront être recrutées pour entrer dans le bureau afin que les tâches puissent mieux se 

répartir en fonction des emplois du temps et obligations de chacun. 

 

Véronique Gazan nous informe que Geneviève Bensiam la remplace en tant qu’élue chargée  du COJU.  

 

Le forum des associations aura lieu le samedi 8 septembre. 

 

Prochaines dates à retenir  

 

Conseil d’administration mardi 16 octobre 2018 

Assemblée générale mardi 13 novembre 2018 

 

 

 

Le Président : François RAUT    La Secrétaire : Brigitte ARLABOSSE 

 

 

 

 


