PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Vendredi 9 février 2018
à la Paroisse, 10 place Georges Clemenceau

Présents :
Laurent ARCILE, Dominique ASSEMAT, Serge BODARD, André CAILLAUD, Philippe FLECHE, Marie
GRILLET, Maurice GRILLET, Fabienne JEAN-LOUIS, Père Marc MARTIAL, Ghyslaine MORANDAT,
Monique MOREL, Monique NALBACH, Cécile PAGE, Marie Claude VANDEMBEUSCHE
Excusés :
André ALLEYSSON, Michel OFFNER
Absent : Patrick SUBREVILLE
Ce jour nous avons procédé à l’élection du nouveau bureau.
Trois candidatures :
Maurice GRILLET, Michel OFFNER, Philippe FLECHE
Proposition de la présidente, Fabienne JEAN-LOUIS :
Deux postes sont à pourvoir, Monique MOREL (trésorière depuis 3 ans) et Dominique ASSEMAT
(secrétaire) seront remplacés par Maurice GRILLET (trésorier) et Michel OFFNER (secrétaire). Cécile
PAGE garde le poste de secrétaire adjointe.
Maurice GRILLET a de bonnes connaissances pour gérer les finances et en informatique, quant à
Michel OFFNER, une très bonne connaissance en informatique. Cécile pourra travailler en binôme
avec Michel et continuera à travailler avec Rémi RIGOIR, notre caméraman.
Mr PICTON m’a confirmé qu’il pourrait venir aider Rémi avec ses deux compères, lors des mardis de
l’orgue. (Même en présence de Rémi, pour le soulager)
La présidente fait lecture du curriculum vitae de Michel OFFNER, certains le connaissent déjà..
Validation à l’unanimité de ce nouveau bureau.
Fabienne remercie Monique MOREL pour son implication au sein de l’association, Monique
reconnait, qu’elle a beaucoup de difficulté pour se déplacer, mais qu’elle continuera à suivre notre
association. Elle fera partie de la commission « Patrimoine » avec MC VANDEMBEUSCHE, et F. JEANLOUIS.
La présidente a fait le choix de lui offrir, au nom des membres du CA, un émaux bressan. Les femmes
sont toujours sensibles aux bijoux.
Elle remercie aussi Ghyslaine MORANDAT pour son aide précieuse auprès de Monique et Dominique
ASSEMAT qui aura eu une année difficile, au point de vue santé.

Nous voilà repartis pour une nouvelle aventure de 3 ans.
RAPPEL :
1ER CA : mardi 9 février à 18h30 : élection du nouveau bureau
2eme CA : mardi 29 mai à 18h30, préparation des mardis de l’orgue
3eme CA : mardi 11 septembre, à 18h30, préparation des JEP
4eme CA : concert de Noël
Commission « musique » : mardi 24 avril, à 18h30 bouclage des Mardis de l’orgue, film…
Commission « Patrimoine » : - livret, demande de devis, le vitrail (en accord avec la ville et le
Père Marc) demande de devis.

Conférence de presse : mardi 15 mai à 9h00
RCF : interview fin mai pour présenter la saison des Mardis

(Bien sûr, une date peut être modifiée suite à un impératif). Merci de bien noter ces dates.

Une association, c’est une réunion de quelques personnes ayant les mêmes valeurs, les
mêmes préoccupations, l’amour des belles choses, ici, la musique et le patrimoine bâti,
aimant se retrouver, avec sérénité, amitié, se faisant plaisir et faisant plaisir aux autres.

Ma devise : « Là où se trouve une volonté, il existe un chemin »
Winston CHURCHILL

La présidente, Fabienne JEAN-LOUIS

