Compte rendu de réunion du comité directeur du CMBM du 15/05/2017

Présents : Federico GILARDI, Léo GOMEZ, Mathilde PEGUY, Antoine TAVERNIER, Jessica ROSSET,
Jacqueline ECOCHARD, Morgane CRETTON, Christian BERGAMELLI, Laurent SIMONNEAU, Emmanuel
RANCHIN.
Excusés : Arnaud MERDY, Paul VULIN, Jean-Michel DABE, Thomas RIVO, Audrey GIBORY.

Début de réunion : 19h30

Les thèmes soumis à l'ordre du jour sont les suivants :
1 - Point sur les adhésions.
2 - Préparation de l’Assemblée Générale 2017
3 - Divers

-------------------------1 - Point sur les adhésions.

2 - Préparation de l’Assemblée Générale 2017
Laurent et Mathilde ne pourront pas être présents à l’AG.
Thomas, Jacqueline, Morgane, Federico et Léo seront présents pour la mise en place logistique dès
17h00.
Antoine s’occupe de récupérer les clés et d’ouvrir la salle.

Laurent confirmera l’heure d’arrivée de la Poêlée Géante.
Léo préparera la liste des adhérents (prénom, nom, signature, pouvoir) et les imprimera en A3.
Léo imprimera également le budget 2016 et 2017 et finalisera le powerpoint.
Léo amènera le rétroprojecteur et l’écran.
Morgane prendra un enrouleur.
Federico prendra les tee shirt, buff et vestes.
Apéritif :
Federico récupérera le vin.
Un groupe récupérera le reste de boissons/gâteaux aux Pélerins. Morgane ira faire l’appoint en
supermarché le cas échéant.
3– Divers
- Groupe Evasion : Jessica se fait le relais de Sébastien Talotti qui propose des séances de sophrologie via
une adhérente qui débute son activité.
Un programme pourrait être proposé sur 3 ou 4 séances pour un groupe de 12 personnes.
Sur le principe, le comité est d’accord sur cette idée qui entre dans le cadre des activités du groupe
Evasion et reste en attente d’une proposition (programme et tarif).
Manu se propose d’envoyer un questionnaire de satisfaction pour avoir le retour des adhérents sur ce
groupe.
- La séance biathlon suivie d’un barbecue est validée pour l’après-midi du 17 juin.
Manu enverra un mail aux adhérents après l’AG à ce sujet.
- Christian a eu une proposition afin de confectionner, pour le 1 er juin, 2 500 dossards pour le trail de
Saint-Jacques.
Le comité est bien entendu d’accord pour mettre en place un atelier que Christian proposera aux
adhérents dans la semaine.
Fin de réunion : 21h00.
La prochaine réunion du comité est fixée le 19 juin 2017.

