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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Réunion du 07 décembre 2021 

 
NOM PRENOM P/A/E NOM PRENOM P/A/E  
ASTIER BEATRICE P DURBEC MICHEL P  
BERGERON YVETTE E JOURDAIN ODILE E  
BOUTIN CLAUDE E MAGNAN BEATRICE P  
CAZARELLY RAYMOND P MINKO ALAIN P  
CUVELIER CLEMENCE P PAPPALARDO PATRICIA E  
DE CESARE  MARIO P PULLINO JACQUES E  

(P : Présent, A : Absent non excusé, E : Excusé) – 
 

TRAITEMENT DE L’ORDRE DU JOUR 
N° Points Personnes en charge 

1 
ANIMATIONS :  

CONCOURS de CRECHES : Béatrice A. nous remet les affiches à apposer. 
Michel se chargera des inscriptions. Le jury et la programmation des jours de 
visite restent à déterminer. 

Le LOTO prévu le dimanche 30 janvier 2022 : la 
réservation de la salle du CMA est faite, auprès de la Mairie. Nous attendons la 
réponse. 
Les décisions s’appliquent en fonction de l’évolution des restrictions sanitaires. 
D’ores et déjà, nous devons prévoir le budget. 

La CROIX des BARRES : Pour une installation du matériel nécessaire à 
l’illumination de la croix, une « ascension » est prévue lundi 13 décembre.  
Michel se charge de recruter 6 et 8 hommes pour monter le matos. RV est pris le 
13.12 à 9 heures sur le parking. 
Clémence se chargera, elle, de quoi ragaillardir les troupes avec l’APERO… Si 
une autre bénévole se sent, elle est bienvenue… 

MARCHE de NOËL : à la Maison Pour Tous des Camoins, en partenariat avec 
les CIQ des Accates, Camoins, Eoures et la Treille le samedi 11 
décembre de 10 à 18 heures, maintenu pour l’instant. 
Des animations sont prévues en extérieur. 
Les CIQ profiteront de cette « vitrine » pour se présenter et peut-être drainer de 
nouvelles adhésions. En ce qui nous concerne, nous distribuerons des anciens 
ECHO, une belle image de nos actions. 50 euros sont versés pour participer aux 
diverses animations de la journée. 
  

 

2 ECHO Automne : 
• Il est actuellement en cours d’impression 

 

 



 

 

4 DIVERS : 
 

• Maud BESANCON propose de rallier notre C.A. Nous 
l’accueillerons bien volontiers. 
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