CONSEIL D’ADMINISTRATION
COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 11 JANVIER 2022

PRESENTS : Nelly Monerie, Béatrice et Serge Desbrugères, Catherine Crépy, Ghislaine Marchand,
Marie Hélène Sermadiras, Colette Durand, René Fabre, Martine Chardon.
Martine et René, nouveaux parmi les membres, ont souhaité assister à la réunion, désireux d’apporter
leur aide au comité.
A) BILANS
a) Le Beaujolais : une reprise appréciée par tous les participants. 36 personnes se sont déplacées,
nombre inférieur aux années précédentes dù probablement à la crise sanitaire.
Parmi elles, de nouveaux arrivants ont profité de cette animation pour se faire connaître.
Le bilan financier présente un solde débiteur de 199,10 euros. Les dons s’élèvent à 28,50 euros.
b) Un franc succès pour la nouvelle organisation du noel des enfants. Ils sont venus nombreux à
retirer leur cadeau et participer aux ateliers.
Proposition d’une collation, thé ou café, biscuits pour les parents au noel prochain.
B) FETE DE LA BIERE :
La micro brasserie de LA BAZ propose des bouteilles de 33 cl à 2,20 ttc et met à disposition des
verres consignés 1 euro.
Catherine la recontactera pour avoir des précisions supplémentaires à savoir… quel tarif préférentiel
pour des bouteilles de 75 cl…font-ils du piconbière pour l’apéritif ………
Martine se renseignera auprès de son fils pour d’éventuels verres représentant la commune et qui
pourront être conservés.
Concernant l’affiche attrayante réalisée par Béatrice et approuvée par tous, il est décidé de supprimer
dans le menu un verre supplémentaire à 2,50 et conserver un verre de bière offert.
Des flyers seront distribués mi-février si les réservations s’avèrent faibles.
Il est prévu 40 personnes maxi dans la salle de la mairie et un barnum à l’extérieur pour la cuisson des
saucisses/frites. Béatrice propose de solliciter Jean Paul pour les frites.
Les participants seront invités à déposer leur réservation et paiement à la mairie jusqu’au 4 mars, date
limite.
Un inventaire du matériel entreposé dans l’armoire sera fait avant tout achat d’assiettes, serviettes,
nappes……
C) La FETE DES VOISINS est fixée au 22 mai.
SAINT JEAN : Catherine se charge de contacter certaines communes pour le prêt de matériel
(tables, chaises, parquet…), de réserver le groupe auprès d’Inter Location et l’orchestre de Karine.
Prochain rendez-vous mardi 22 février à 18 h.
Tous les points ayant été abordés, Nelly lève la séance et souhaite la bienvenue à Martine et René.
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