COMPTE RENDU du CONSEIL D’ADMINISTRATION de NIEULAIRPUR

Mercredi 6 février 2019 à 18 h 15
Présents :Marie-Pierre DRUAUX BOUTEIL, Thierry PALITO, Didier ECOTIRE, Vincent VINET, Claude
BROSSARD.
Excusées : Yolande FLANEAU, Chantal MARCOUX
Point Adhérents par Marie-Pierre: Nous arrivons à 90 Adhérents(es), mais beaucoup n’ont pas encore Réadhéré, un rappel sera fait à chaque entrainement. Actuellement 32 marcheurs et 58 coureurs.

Retour sur la réunion des marcheurs(ses) du 21 janvier par Vincent :
-

Rappel des règles de sécurité

-

Proposition de sortie (fichier sur le site : infos pratiques / calendrier)

-

Sortie commune avec l’amicale laïque de Rivedoux (une proposition de
date sera envoyée aux marcheurs(ses).

Week-End Air Pur
Une réflexion sur l’opportunité de refaire un samedi après-midi identique à celui de 2018, où trop peu
d’associations se sont jointes à notre événement.
Aujourd’hui seul le VCN est ok, et propose même un troc-vélo.
Une rencontre avec le responsable de l’AIPE est prévue pour éventuellement organiser une course de
trottinettes, et pourquoi pas les rondes ?
Concernant l’action humanitaire, le CA se donne un temps de réflexion.
Proposition de cadeau pour les marcheurs(ses) du samedi après-midi, un tapis de sol, et pour les duos du
dimanche, huitres et bouteille de vin blanc : un appel aux adhérents sera fait pour trouver un fournisseur de
vin.
Il sera demandé à Franck et Stéphane de monter le tableau des bénévoles pour le week-end.

Intendance-Festivités :
Les huitres : 5 mai (maison des associations)
Le punch : 2 juin (décision à prendre pour le lieu, c’est la journée portes ouvertes des associations) :
Sarabande des filles : 11 mai, un apéritif sera organisé le samedi soir ;

La sortie annuelle : week-end des 15 et 16 juin à Saint Privat en Périgord (un mail va être adressé aux
adhérents (es) pour avoir une première estimation du nombre de participants (es).
Journée familles : prévue le 15 septembre.

Partenaires :
Il sera mis sur le site un onglet avec la liste des partenaires et les avantages pour les adhérents (es).
U Loisirs propose une sortie avec animation ( à voir) ;
Réunion le 15 Février 17h30 chez Didier afin de préparer la campagne de démarchage.
Le 18 février, rencontre avec Mme FERRAND conseillère départementale afin de solliciter l’aide du
département.
Fête du Port :
Nous devrons assurer les repas de midi et du soir.
L’assiette proposée sera constituée :
Rillettes de sardines
Sardines grillées avec beurre, pain et citron
Verre de vin blanc, café et gâteau
Le prix de l’assiette : 10 Euros.
Nous proposerons également à la vente, de la bière pression et de l’eau.
Réunion prévue le 27 mars avec Michel PRELAT et Pierre FLANEAU à qui nous demanderons d’être
responsable de la partie alimentation.
Thierry recherche des à présent des barbecues, (nombre souhaité 5).
Téléthon :
Confirmation des dates 7 et 8 décembre, en même temps que le marché de noël.
Organisation à prévoir avec le comité des fêtes.
Il est prévu cette année de faire 2 parcours ( jour et nuit), la décision sera prise par le comité d’organisation
avec les 2 municipalités.
Fin de séance 21 h00
Le Président

Le Secrétaire

Vincent VINET

Claude BROSSARD

