
Compte-rendu de la réunion du conseil d’administration  du samedi 4 novembre 2017 

à 9h30 à la mairie de Pont-Hébert 
  

Membres du conseil d’administration 
Présents: Gervaise Thierry, Vanoverschelde Bernard, Snozzi Candido, Girard Raymond, Pinchon 

Catherine, Maignan Denis, Le Lair Serge, Doguet Gérard, Renouf Daniel, Blandin Guy, Lemaitre-

Cormary Klervi. 

Absent Excusé : Lelievre Muriel.  

 

Correspondants et intervenants 
Présents: Léger Guy, Charondière Robert, Lemoine Daniel, Remilly Serge, Morel Jean-Marie, 

Costentin Joël, Pierre Bouillon. 

Absents Excusés : Brunetière Henri, Palengat Bernard 

Absente: Corinne Appriou 

 

Compte-rendu de la séance : 

Thierry Gervaise, président ouvre la séance à 9h45. Il souhaite la bienvenue aux membres présents 

et cite les membres excusés.  

Thierry GERVAISE, Klervi LEMAITRE-CORMARY, Catherine PINCHON et Muriel LELIEVRE 

seront sortants pour le renouvellement du tiers à l’assemblée générale.  

Le président déclare que Muriel LELIEVRE, secrétaire au conseil d’administration ne se 

représentera pas lors du renouvellement du tiers sortant. 

Il rappelle que 2 réunions sont prévues dans l’année pour faire le point sur les activités et 

prestations proposées aux adhérents. Ces réunions sont fixées le 1
er
 samedi du mois de juin et le 1 er 

samedi du mois de novembre pour établir le programme de l’année suivante. 

La prochaine réunion se déroulera le samedi 13 janvier à 9h30 à la salle des associations à Saint 

Clair sur L’Elle afin de préparer la salle pour l’assemblée générale qui se tiendra dans cette même 

salle.  

Situation du nombre d’adhérents au 03 novembre 2017 : 608 

Recette financière adhésions 6900€ 

Le président fait part à l’assemblée que le site internet est en place. 

Klervi Lemaitre-Cormary ne souhaite pas avoir sa photo sur le site sur la page des membres du 

conseil d’administration. Elle va donc est retirée. 

Une formation est proposée pour les volontaires qui souhaitent contribuer à faire vivre le site 

internet. Cette formation se déroulera le samedi 9 décembre à 9h30 au siège de l’association sur la 

journée. 

L’assemblée souhaite la mise en place d’un commissaire aux comptes. 

Le président fera appel à candidat lors de l’assemblée générale. 

Le président souhaite faire appel aux adhérents pour réaliser du graphisme pour des panneaux 

pédagogiques. 

Bernard Vanoverschelde souhaite avoir en complément de matériel 2 nappes et 1 roll-up. 

Robert Charondière souhaite avoir  1 chapiteau + 2 tables + 2 nappes pour son secteur. 

Robert Charondière propose d’acheter le miscanthus en vrac pour le mettre en sacs de 160 litres (20 

kg) à l’ensachage au tarif de 5€. L’ensachage et le transport est à la charge de l’association. 

Le président propose d’acheter 2 chapiteaux identiques aux précédents afin de couvrir correctement 

le département. Cela permettra de diminuer les frais de transport. L’assemblée donne son accord. 

Raymond Girard demande de contacter les établissements Lecouf-Mailliet afin que le catalogue soit 

sur le site internet. 

Assemblée générale : Ouverture des portes à 14h00 pour le renouvellement des cotisations et les 

émargements. 

Réunion à 14h45 

Candido Snozzi, trésorier remet les chèques correspondants aux dotations, frais de timbres et de 



déplacements aux membres du conseil d’administration, correspondants et intervenants présents. 

Klervi Lemaitre-Cormary fait don de ses frais à l’association. 

Ensuite, les correspondants et intervenants ont planché pour réaliser le programmes des activités et 

ateliers pour l’année 2018.  

Le président souhaite que les programmes papier soient réalisés pour la fin du mois de novembre. 

 

La séance est levée à 12h30. Un déjeuner en commun est offert par l’association à l’ensemble des 

présents. 


