Wellin, le 07 septembre 2015

Procès-verbal de la réunion du 7 septembre 2015
Maison des Associations

Présents :
Marcel ALBERT, Alain ALEXIS, Danielle BODET, Christian BOULET, MarieThérèse BOURGEOIS, Micheline CHAPELLE, Thierry DAMILOT, Dominique
DEPREZ , Arthur GOLINVAUX, Josiane JADOUL, Julia LECLERE, Jean LEPAGE,
Bruno MEUNIER, Odile PHILIPPOT, Liliane PROGIN, Reine ROBE, Jean-Claude
STAS, Edith URBAIN

Excusés : Nestor HERGOT, Jean-Claude ISTASSE, Marie-Thérèse STEVENIN, Anne
BUGHIN.

Ordre du jour :
1. Approbation du PV de la réunion du 1er juin 2015
Le PV est approuvé à l’unanimité
2. Tournoi de pétanque : Bilan
Nous avons pû compter sur les services communaux pour préparer les terrains.
16 joueurs se sont présentés mais seuls 12 joueurs ont participé en raison d’un manque
de matériel (Boules).
L’organisation s’est bien déroulée, dans une bonne ambiance et a généré un bénéfice
de 145,81€.
Nous garderons la même date (2ème WE d’aout) pour l’organisation de l’année
prochaine et réaliserons des terrains sur sable.
3. Noces d’or : Organisation
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Nous confirmons, auprès de l’autorité communale, que le but du CCCA est d’y
apporter sa collaboration pour les années futures.
4. Repas du 03 octobre : Organisation et publicité. Distribution d’un toute boîte
Le feuillet d’inscription sera distribué en fin de réunion. JC Stas fait remarquer, à juste
titre, que seule l’adresse d’Alain est reprise pour la rentrée des inscriptions alors ques
les différents membres du comité étaient repris les années précédentes. Alain reconnaît
cet oubli et s’en excuse.
L’organigramme est joint à ce PV.
Pour l’apéritif, offert par le CCCA, Reine ROBE effectuera l’achat de 18 bouteilles et
de crème de mirabelle.
La bouteille de vin se vendra à 10€50 et le verre à 1€50.
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5. Concours de Couyon : Organisation et publicité
Différentes demandes d’informations et explications sont demandées par Jean
LEPAGE . Le comité décide de s’en tenir à ses décisions prises lors de la réunion
précédente et que pour l’an prochain, nous reverrions l’organisation générale du
concours.
La valeur des 3 premiers lots est avalisée (150, 100 et 50€).

L’organigramme sera défini lors de notre prochaine réunion.
6. Conférence : Définir date et orateur Thème retenu : Les successions
Thierry DAMILOT prend en charge les contacts pour obtenir un orateur et en fonction
des disponibilités de cette personne, la date sera définie
7. Repas du comité : Où, quand ?
Le principe de la « tournante » des restaurants de Wellin étant retenu, le restaurant du
« Ry des Glands » est retenu. Danielle BODET ira négocier le repas (apéro et vins
compris) pour un budget de 35-40€/personne.
8. Plaquettes bancs : Quid réalisation et placement + coût éventuel
Bruno MEUNIER est en attente de la réponse de Monsieur Bonmariage pour la
finalité de ce travail.
9. Gestion du site WEB et adresse-mail (seniorswellin@gmail.com)
Alain ALEXIS explique la raison de la création d’une adresse mail pour notre
association.
Christian BOULET va remettre à jour les informations figurant sur le site des aînés et
assurera, via ce moyen, la publicité de nos organisations. Il en informera Philippe
ALEXANDRE pour qu’elles soient également publiées sur le blog de Wellin.
10. Divers
Tarif des boissons : Echange de courrier
Suite à ces échanges de courrier il s’avère que nous ne sommes pas tenu d’appliquer
les tarifs imposés par la commune. Dès lors, le comité décide de revenir à la situation
antérieure à savoir 1€50 les softs et bières pils et 3€ pour les bières spéciales
Prochaine réunion le 12 octobre 2015
La réunion est levée à 16h00

