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C’est le premier CA après l’assemblée générale du 25/11/2016 –7 nouveaux administrateurs 
rejoignent le conseil d’administration. 

Ces 7 nouveaux administrateurs élus pour un mandat de 3 ans :  Bénédicte, Bénédicte, Delphine, 

Valérie, Yves, Christelle, Catherine 

Un tour de table est effectué où chacun se présente ainsi que les activités qu’il pratique (ou 
représente par sa famille) à la MJC.  

Le tableau des administrateurs est complété (cf PJ) 
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Secrétaire : Nicole et Elisabeth sont sortantes mais finalement se représentent faute de 
candidat 

    IL est convenu que la prise de note et la rédaction du compte rendu des CA 
seraient tournantes. 

Trésorier : Delphine propose sa candidature pour un poste d’adjoint. Isabelle reconduit alors 
sa candidature au poste de titulaire. Pas d’autre candidat 

Président : le Binome Sophie / Hélène se représentent. Pas d’autre candidat 

Membre du bureau : aucun candidat 

Votes pour les nouveaux membres du bureau: 15 votants. 

Secrétariat : Titulaire : Elisabeth Delecroix : 15 OUI 

        Adjointe : Nicole Satin : 14 OUI (1 non) 

Trésorier : Titulaire : Isabelle Gautier : 14 OUI (1 abstention) 

                   Adjointe : Delphine Escolin : 15 OUI 

Présidente : Sophie Graeff : 14 OUI (1 bulletin nul) 

Vice-Présidente : Hélène Vogt : 13 OUI (1 bulletin nul  et 1 abstention) 

 

 

Référent : Hélène 

Les administrateurs souhaitant aider sur cet évènement contacteront Hélène. 

Départ de Delphine et Elisabeth 

 

CONCERT ROCK : référent Yves Dorne  aidé par Virginie BERTHILLOT 

 

Rappel des COMMISSIONS, Pourquoi? Comment ? Qui ? 

Globalement , au regard du tableau des commissions ci-joint, Sophie demande à chacun de réfléchir 

sur son futur positionnement.   

                   Mail à envoyer pour intégrer une commission 



CA du 30 novembre 2016 

 

3 
 

Certains membres se positionnent dès à présent 

FINANCES : Isabelle/ Delphine/Sophie/ Yves/ Christelle 

Cette commission est ouverte à des non administrateurs qui le souhaitent (Jean Pierre BLANC, 

Isabelle LAURENT…. 

STATUTS : Sophie/ Cathie/ Yvan/ Hélène 

ENVIRONNEMENT : nouvelle commission : Raymonde/ Nicole 

Anne BATIFOULIER va s'investir. Elle va avoir besoin d'un référent du CA. 

 

 CONFERENCE GESTICULEE : besoin de 2 référents pour monter les panneaux de bois  

 Présentation du registre de valorisation du bénévolat dont l’objectif et de « comptabiliser » 

le temps « bénévole » qui participe au bon fonctionnement de la MJC. Le classeur est 

disponible à la MJC. Les feuilles sont remplies « au fur et à mesure » (dans la mesure du 

possible) par le bénévole. 

 Sophie demande à Noémie  de réfléchir et de proposer pour le prochain CA la tarification des 

prochaines manifestations 

 Le projet couloir : aménagement  / déco : c’est reparti – merci de vous rapprocher d’Elisabeth 

(et Anne) pour ce projet. 

 

Fin du CA à  20h30 

Prochain CA le  09 Janvier à 20h30 

Elisabeth et Hélène  
 
 
 

          


