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Montrouge le 7 avril 2016

COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU MERCREDI 6 AVRIL 2016

C’est à 14h dans les locaux du club Jules Ferry que Pierre BARRITAULT, président
du club, ouvre la séance en présence de Josiane CANO, Christian CHASSAN, Marielle DU
FRAYSSEX, Martine GERALD, Marie-Hélène GUERIN, Jacqueline HUET, Jean-Claude
MANGIAMELI, Jeanne MAXIMOVITCH, Alain MILLOTTE, Elisabeth MOUTON-LIGER,
Monique SAINTEMARIE, Claude SAINTEMARIE et Claude SCHMITT.
Jacqueline LORIC est absente et excusée.

I – ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU

Pierre BARRITAULT informe les membres du C.A. qu’il donne sa démission en tant
que membre du bureau et président du club pour des raisons personnelles. Il remercie les
membres du bureau et du C.A. pour le travail effectué lors de ses deux années de mandat
de président.
Appel de candidature est fait pour les différents postes du bureau. Il y a un candidat
par poste et tous sont élus à l’unanimité.



Présidente
Vice-présidents

Jacqueline HUET
Marie-Hélène GUERIN
Jean-Claude MANGIAMELI






Trésorière
Trésorier adjoint
Secrétaire
Secrétaire-adjointe

Josiane CANO
Christian CHASSAN
Elisabeth MOUTON-LIGER
Claude SCHMITT
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II – RETOUR SUR L’ASSEMBLEE GENERALE DU 21 MARS 2016

D’après les réflexions et avis entendus par les uns et les autres, il semble que les
adhérents :





Apprécient le développement de certains cours et le dédoublement de ceux qui
étaient trop chargés
Regrettent l’arrêt de certaines activités pendant les vacances et la fermeture du club
en fin d’année et l’été. Les raisons de ces décisions sont multiples : cout financier,
absence des professeurs à des dates différentes, obligation de période de vacances
pour Anabela et les membres du bureau.
Se soucient de l’avenir de l’activité « dessin et peinture ». Il serait bon de chercher
un bénévole au forum des associations le 10 septembre et lancer un appel dans
« Montrouge magazine ».

III – QUESTIONS DIVERSES









Plusieurs membres du C.A. ont pris en charge une activité précise, désireux de voir
le club évoluer et avancer pour maintenir activité et convivialité, et garder un club de
plus en plus performant :
o Marielle DU FRAYSSEX prend en charge la rédaction des articles pour
« Montrouge magazine » et la communication avec les services de la mairie.
o Jeanne MAXIMOVIRCH pourra transmettre les retours d’adhérents et les
informations et idées venant d’autres associations
o Christian CHASSAN travaille au site du club avec Jean-Claude MANGIAMELI
et met à jour les informations du club sur le site de la mairie
o Martine GERALD gère la participation du club d’une part à « art et artisanat »
et d’autre part au « téléthon » avec l’aide de Josiane CANO qui assistera aux
réunions de la mairie.
Il y a eu un problème de bruit lors de la dernière séance de sophrologie. Les
membres de l’activité « divertissement vocal » répétaient pour un spectacle qui sera
donné dans des maisons de retraite et ce sont les « spectateurs » qui semblent avoir
fait du bruit. Le problème a été vu avec Brigitte SOULAS, responsable du
« divertissement vocal ». Cela ne se reproduira pas et les deux prochaines séances
de cette activité se feront hors club.
Jean-Claude MANGIAMELI montre deux projets pour le site du club, projets en cours
d’élaboration lors de l’activité « multimédia photo » le mardi. Chacun apporte des
remarques sur les formes et les couleurs … Un nouveau projet sera présenté dans
quelques temps.
Après un essai pour l’expédition du P.V. de l’A .G. par mail, il semble qu’il soit
impossible de faire un envoi en nombre de 250 mails depuis l’adresse du club.
Christian CHASSAN va étudier ce problème et essayer de le résoudre.
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Jeanne MAXIMOVITCH souhaite organiser une réunion trimestrielle ou annuelle des
adhérents pour un repas ou un après-midi festif. Il semble que cela soit difficile à
réaliser : manque de place, bénévoles pour l’organisation, inscriptions des
participants… Un projet détaillé et chiffré peut être présenté par Jeanne
MAXIMOVITCH au bureau.

Avant de clore la séance, Marie-Hélène GUERIN et Jean-Claude MANGIAMELI
remercient Pierre BARRITAULT pour ses deux années en tant que président du club,
présidence marquée par les 40 ans du club !

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15h

