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        REUNION du mardi 08 AVRIL 2014 

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Nom Prénom P/A/E Nom Prénom P/A/E 

ASTIER Béatrice  P MINKO Alain P 

BONDURAND Anne-Do P OHANESSIAN Yannick P 

BOUTIN Claude P PAPPALARDO Patricia P 

CUVELIER Clémence P PORTENSEIGNE Michel P 

DE CESARE Mario E LITRE Régine P 

DURBEC Michel P GIUNTI Richard A 

LUCIANI Jean-Claude P PULLINO Jacques                   P 

MAGNAN Béatrice P 

  

 BESANCON  Maud   

 (P : Présent, A : Absent, E : Excusé) 

RÉCAPITULATIF des POINTS (Ordre du jour) 

N° Points Personne chargée 
1 Réunion SECURITE prévue le jeudi 17 avril 2014. 

Faire remonter les tracasseries liées à ce sujet à Béatrice A. pour qu’elle puisse en faire état lors de la 
réunion. 
Par exemple :  

- le trouble sur l’aire du bus 12S au bas de la TREILLE, occasionné par des petits groupes de 
jeunes qui souillent l’espace et perturbent le voisinage.  

Béatrice A. évoquera ce problème et pourra réclamer des rondes supplémentaires… 
- Le problème récurrent de la circulation dans le village et du stationnement  

Béatrice A. 

2 ECHO – 
Nous reportons sa préparation et diffusion après l’A.G. et le vide-grenier, soit début mai.  

Béatrice M. 

3 Journée VELO prévue le samedi 17 mai 2014 – 
L’itinéraire est désormais établi : la manifestation se concrétise et prend forme. Michel D. nous présente 
l’ébauche de l’affiche, le tracé sur le plan et les étapes programmées. 
Il nous faut diffuser l’information. 
 

Michel D. 

4 Fresques – 
Le chapitre fresque apparait désormais sur notre site. Jean Claude invite les internautes à participer au vote 
au travers d’une enquête proposant différents thèmes. 
 

Jean-Claude - Jacques 

5 ASSEMBLEE GENERALE Dimanche 27 avril 2014, qui fera l’objet de 2 autres réunions 
(les 15 et 22.4). 
Sur présentation du premier jet élaboré par Jean-Claude sur POWER POINT, nous visionnons les éléments 
de la projection avec un plan de présentation évoquant la chronologie des évènements de la matinée et les 
chapitres.  
Chaque « responsable » de commission étayera et développera son thème. 
 

 

6 VIDE GRENIER du jeudi 1er MAI 2014 
Le démarrage à 6 heures nécessite un grand nombre de volontaires : installation des exposants, 
régulation des flux, organisation du stationnement des véhicules. De toute façon, une permanence doit être 
assurée tout au long de la journée. 
Pour se restaurer : Claude et Béatrice A. ont rencontré le Pizzaiolo qui est d’accord pour s’installer à 
l’entrée de la Place. Il fournira les boissons fraiches. 
Nous pensons opportun d’offrir un café à chaque exposant.  
 
 
 
 

  

 

-Prochaines réunions : les mardis 13 MAI et 10 JUIN 2014- 
    


