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Compte rendu du conseil d'administration du
18 décembre 2018 à la salle Maurice Jourdan

Présents

Brigitte ARLABOSSE - François RAUT - Michelle ACHARD - André MILIAT Bernard DEJEAN - Dominique PIANESE - Michelle VAUQUOIS
Bernadette DEJULLIARD - Khorem MAJEUR - André BESANÇON Monique BESANÇON - Chantal BELLA – Catherine Oliveres – Josette Zapata

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

Approbation du compte rendu du conseil d’administration du 16 octobre 2018
Renouvellement du bureau
Point sur la soirée du 15 février 2019
Point sur le marché de Noël
Questions diverse

1. Approbation du compte rendu du conseil d'administration du 16 octobre 2018
Le compte rendu est approuvé à l'unanimité

2. Renouvellement du bureau
Suite à la décision de Déborah Louvière de quitter le bureau, et celle de François Raut de céder la
présidence, une réorganisation du bureau est nécessaire.
Après échange de postes, et une nouvelle entrée au bureau, le bureau suivant est élu :
- Président : Brigitte ARLABOSSE
- Secrétaire : François RAUT
- Trésorière : Michelle ACHARD
- Trésorière-adjointe : Catherine OLIVERES
3. Point sur la soirée du 15 février 2019
Le bureau présente l’avancement du projet de soirée dansante du 15 février 2019. Il était envisagé de
faire appel à un traiteur et de réserver une troupe pour cette soirée. La soirée, organisée un vendredi
soir, veille des vacances de février, ne permettrait sans doute pas de dégager des bénéfices, et
demanderait beaucoup de travail au bureau.
Il est décidé d’annuler cette soirée. Le bureau se concentrera dans les prochains mois sur la
réactivation des échanges avec Villanueva de Castellón.
4. Point sur le marché de Noël
La quasi totalité des 720 filets d’oranges de notre ville jumelle a été vendue pendant le marché de
Noël. Aux recettes liées à cette vente, il faut ajouter celles liées à la vente de la sangría, des quelques
boîtes de turrones et de calamars vendus pendant le marché.
Le bénéfice net du marché de Noël 2018 est de 998,11€.
5. Questions diverses

Le bureau présente la brochure préparée par Geneviève Bensiam qui sera envoyée à la mairie
de Villanueva de Castellón pour relancer le jumelage. Lu bureau entrera en contact avec le
collège Jean-Philippe Rameau pour leur proposer d’être partie prenante de ce projet. La
brochure, finalisée et traduite, sera envoyée avant la fin du mois de janvier.

La Présidente : Brigitte Arlabosse

Le Secrétaire : François Raut

