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Présents : Isabelle (présidente de séance), Marion, Nathalie, Valérie, Danièle, Fanchon, Marc, 

Geneviève, Marie-Agnès. 

Absents, excusés : Mareth, Jean-Michel,  Thierry, Marie-Thérèse, Anne-Marie. 

CR rédigé par : Marie-Agnès. 

Prochain CA : le 31 mars après l’AG (élection du bureau)  

 

A ORDRE DU JOUR 

1 Echange sur les décisions prises lors de la dernière réunion de bureau (14 mars) 

2 Préparation de l’AG du 31 mars 2017 (dont prépa du CA à suivre) 

3 Divers 

 

B COMPTE RENDU 

I.  Echange sur les décisions prises lors de la dernière réunion de bureau (14 mars) 

 Vidéo-projecteur : celui du Cercle est en panne. 

Location à sono pour tous. 39€ la soirée. Voir réservation avec Mélissa. Marion ira chercher 

l’appareil.  

Geneviève a mis sur des CD beaucoup de photos du Cercle. Ils seront stockés avec la compta. 

 

 Le titre pour la fête Pinel : Croisière dans l’océan indien : embarquement place Pinel. 

 

 Article 9 du règlement intérieur : à supprimer. Il faut un accord écrit de chaque adhérent pour 

l’utilisation des photos. Ajouter une ligne sur la fiche d’inscription. 

 

 Félix n’a pas rapporté le caméscope. 

Lui adresser un courrier pour le réclamer. 

Appeler la Ligue. Suspendre le versement de l’indemnité de mars. 

Puis éventuellement, déposer une plainte. 

 

 Demande Massimo (qi qong) : petit stage sur vacances d’avril 

Stage d’une session 

Tarif défini par animateur, chargé des inscriptions  

Stage dans le cadre du cercle mais pub a minima (info site avec  tel Massimo ou son mail) 

Convention de prestation pour ce stage : son indemnité = participation des stagiaires 

Si stagiaires extérieurs au Cercle, demande cotisation (4€) 

Stage en salle ou dans le jardin du Cercle (pas sur la place) 

 

 Préparation saison 17/18 

Mener une réflexion sur les modes d’inscription 

Les ateliers : lesquels ? comment ? et les tarifs 

Réunion Le lundi 3 avril 20h30 pour « Les ateliers : lesquels ? comment ? » 

 

2 Préparation AG 

Travail sur le compte de résultat et le rapport financier. 

Préparation du Bureau : Isabelle et Marion prêtes pour un nouveau mandat de co-présidentes. 

Valérie informe à nouveau de son départ dans un an. Réflexion en cours sur les postes trésorier-

comptable. Tous les membres du Bureau se représentent. 


