
L'Ame Ortie

Compte rendu du conseil d'administration du 10 février 2017

Présents : Christiane Lequatre, Marie Tavares, Jackie Morel, Françoise
                Hacquart, Loïc Joyau, Alexandre Hennequin, Jacques Claux, Marc      
              Parmentier, Carlos Tavares              

Absents excusés: Roland Abadie (donne son droit de vote à Carlos),Bertrand 
Jeandel (donne son droit de vote à Marie)
Absente: Claudine Doucet

Président de séance: C. Lequatre
Secrétaire de séance: C. Tavares

Ordre du jour: 
1) Lecture du compte rendu du CA du 16 janvier 2017
2) Élection du bureau
3) Questions diverses.

 Début de séance à 19h15

1) Lecture est faite   du compte rendu du CA du 16 janvier 2017: 
 
Approbation de la lecture à l'unanimité   

2) Élection du bureau

Carlos Tavares se propose au poste de président:
Marc Parmentier au poste de vice- président 
Jackie Morel au poste de trésorière 
Roland Abadie au poste de trésorier adjoint
Christiane Lequatre au poste de secrétaire
Claudine Doucet au poste de secrétaire adjointe

        Le bureau est élu à l'unanimité



3) Questions diverses.

a) Boîte à livres:

Jackie se renseigne à propos d'une éventuelle possibilité d'utiliser la cabine
téléphonique  située à côté de la boulangerie en tant que  boîte à livres.
A savoir responsabilité, couverture en assurance(Commune ou L’âme ortie)

b) Débat sur les dates de futures réunions déjà programmées:

Après concertation les dates du 7 mars (réunion du groupe ZD) qui coïncide
avec la diffusion du film ''Être et Devenir''  ainsi que celle du 1er avril
(gratifoire à Longueil Ste Marie)date de l'inauguration de  la salle
multifonction  de Longueil, restent maintenues.

c) Bibliothécaire:

Nous devons nous concerter avec Anne pour l'organisation de la mise à
disposition des livres suite à la mise en ligne sur le site et de la création
d'une adresse mail par Alexandre dédié à la bibliothécaire. Christiane lui à
envoyé un courriel ce jour. En attente de réponse.

Fin de séance à 21h05

Prochaine réunion : la date sera donnée ultérieurement

               Le président                                                            le secrétaire  
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