
CA du 1/04/2019  2019

Absents  excusés : Colette Olivier, Monique Gosse, Véronique  Hombert Dupuis.

Présents : G .Simon ;  C Simon ; J Liard ; M Duthil ; A Duthil ; Patrice Dumesnil ( invité)

Ordre du jour : voir PJ

Ouverture de la séance à 20h45

1/ Quelques remarques concernant le fonctionnement des activités : 

Un cours de gym sera assuré le 8 avril pour compenser une absence du professeur.

2/1 Préparation des feuilles jaunes de rentrée : 

Elles seront distribuées en juin dans les écoles avec l’accord des chefs d’établissements  

Elles auront le Format 3 volets pliés  

Ghislain prend contact avec « VISTA PRINT » pour obtenir les modalités et tarifs

Le contenu sera transmis à Alain qui se chargera de préparer la maquette ;

2/2 Principaux changements dans le contenu des feuilles jaunes :

Couture  Lundi 18h à 20 h au lieu du mardi même heure

Anglais : à la salle Coubertin au lieu de la salle du Foot

Suppression du théâtre 

Regroupement de toutes les activités « Danse » au même tarif  (145€/an)

3/Bilan financier intermédiaire  reporté au prochain CA

4/ Matériel de gym :

2 choix se présentent :

a) la mairie achète après qu’on aura fourni un devis, et on partage l’utilisation avec 
toutes les assos et écoles 

b) On achète nous-mêmes et on reste autonomes ; on laisse le matériel actuel à 
disposition de tous, mais on demande à pouvoir utiliser le tapis jaune cadenassé

Le CA décide à l’unanimité d’adopter le choix « B » 



Il faudra compter 25 tapis à 5€ pièce  chez Décathlon ; ils seront réservés à la 
danse et à la gym et seront rangés dans le placard ; il faudra informer la mairie de 
toutes ce mesures ou propositions 

5)Nouvelles activités : 
On propose de refaire de la danse country et on recherche un animateur ; celui qui
se présente étant trop cher , il faut en trouver un autre …recherches  en cours , 
notamment auprès de Pôle Emploi que Ghislain a contacté…
Le créneau horaire disponible pourrait être le lundi de 19h à 21h00
Ghislain contacte la mairie pour confirmation ; 
Le principe est accepté à l’unanimité.

6/Statuts 
Monique, Ghislain et Alain se sont proposés pour participer à la commission 
« statuts »
Prochaine réunion de cette commission  le samedi 20 Avril salle Coubertin à 9h00
Si d’autres membres du CA ou des représentants d’activités  veulent participer, ils 
seront bienvenus.

7/ Questions diverses 

7/1    Il faudra demander à IRWIN s’il est disponible pour participer à la fête du 
sport le 29 juin

7/2   Il faudra s’assurer que la salle P Anquetil est disponible le 7 septembre pour 
la Porte Ouverte et l’AG extraordinaire liée à la modification des statuts et du 
règlement  intérieur.

7/3 Le Ca décide à l’unanimité de supprimer la liaison internet au local coubertin : 
trop cher ( 36.90€ par mois ) et rarement utile 

7/4 le site internet quintefeuille a été mis en sommeil, il conviendra de trouver un 
webmaster compétent pour le réactiver 
Conseil sera demandé à Patrice Lainné 

7/5 Ghislain informe le Ca qu’il va contacter le service Pass’ jeunes pour s’assurer 
que le nouveau bureau a bien été enregistré  

Le CA est déclaré clos à 23h00


