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Objet : Compte-rendu de la réunion de bureau du 9/06/2020 
 
 
Présentes : Mmes JEHANNO Linda, ROUSSELEAU Brigitte, BICHON Michelle, CAUDRON 
Monique, JAFFREDO Sylvie,  PROUTEAU Florence, TEMPLE Claudine,LARROUMET Chantal et 
MASSOT Christine. 
 

Décision concernant les manifestations de l'été : 
En l'état actuel des mesures sanitaires nécessaires à prendre, il nous serait difficile d'organiser 
convenablement les deux manifestations de l'été : « Exposition artistique » et « peinture en Liberté ». 
Aussi nous prenons la décision de les annuler 

➔ Mail à la mairie 

➔ Mail à l'Office de tourisme 
Nous avons par ailleurs demandé et obtenu un rendez-vous avec Mr Dimitri Benoît, adjoint au maire 
chargé des associations pour faire connaissance, faire le point sur les travaux, demander une 
occupation possible de l'étage de la maison des associations et voir si le forum des associations se 
tiendrait et quand. 
 

Point financier   
Pas de souci particulier. Le chômage partiel a été versé par l'état aux animateurs qui n'ont pas pu 
travailler. 
Nous verrons comment indemniser en partie les adhérents qui n'ont pas pu avoir de cours. Cette 
régularisation se fera probablement sur la cotisation de l'année prochaine. 
 

Rentrée 2020-2021 et futures inscriptions et activités 
Pour organiser la nouvelle année, nous avons besoin de connaître le futur nombre d'adhérents, et 
de savoir si les animateurs assureront toujours leur tâche l'année prochaine. Les horaires et les 
durées et fréquences de cours des activités pourront être changés en fonction du nombre de 
participants et des animateurs. 

➔ Mail et courriers aux adhérents et aux animateurs 
 
Jacqueline a démissionné de son poste de responsable du cours de couture. 
Suite à des problèmes de santé, Ginette Danet reprendra ses cours de peinture, mais ne sait pas  
quand. 
Il nous faudrait également trouver quelqu'un qui s'occupe de l'atelier « Peinture sur porcelaine ». 
 
Nous avons réservé la salle de Beauséjour pour notre Assemblée Générale le mardi 15 
septembre à 20h30. 
 

Site Internet 
Chantal travaille sur la fabrication et l'alimentation de ce site. 
 

Poterie 
Le four sera installé pour la rentrée dans la pièce du fond de la maison des associations. 
 

Vols récurrents dans la salle ainsi que dans les placards 



De nombreux chevalets de peinture ont été dérobés, même récemment pendant la période de 
confinement. A titre très exceptionnel,un chevalet volé appartenant à un adhérent lui a été 
remboursé, mais l'association ne peut pas être tenue pour responsable des objets laissés dans la 
salle. 
 

Prochaine réunion le mardi 21 juillet à 9h30. 
 
Pour les présidentes, 
La secrétaire, 
Christine MASSOT 


