
 

 

Centre de Loisirs et d’Animation     

40 av Ernest chevrier  - Tharon Plage                                                                              le  6 Mars 2020 

44730 SAINT MICHEL CHEF CHEF 

mail : clastmich@laposte.net 

Tél. 07.86.84.90.76     

 
 
 
 

Objet : Compte-rendu de la réunion de bureau du 2/03/2020 
 
 
Présentes : Mmes JEHANNO Linda, ROUSSELEAU Brigitte, BICHON Michelle, CAUDRON Monique, 
JAFFREDO Sylvie,  PROUTEAU Florence, TEMPLE Claudine. 
Excusées : Mmes LARROUMET Chantal et MASSOT Christine. 
 
Approbation du compte-rendu : le compte-rendu du 4 février est validé sans modification.   

   

Approbation du nouveau logo : le logo présenté par Chantal LARROUMET est adopté. 

 

Sortie du 5 mai : après reception du devis du car qui s'élève à 781 €, Linda attend celui du parc 

botanique pour fixer le montant définitif de la sortie, autour de 30 €. Chantal  finalise l'affiche . Les 

inscriptions devront être closes au 15 avril. 

 

Compte-rendu de la rencontre avec Rebecca à la médiathèque ; Linda  et Brigitte  ont rencontré 

Rebecca : il a été décidé de faire 2 animations peinture pendant les vacances de Pâques, une pour les 

enfants, l'autre pour les adultes. Brigitte sera aidée par Betty POIRIER .  Rébecca a proposé la salle 

d'exposition de la médiathèque si nous voulons poursuivre l'expo de peinture d'été après celle du 

Canopus.   

 

Four pour l'atelier de poterie : Michelle Bichon a réceptionné le thermostat du four qui va être 

prochainement installé. Prochains cours de 3h  : 13/03- 3/04- 17/04 et 15/05, il en coûtera 60 € pour 

Claude, 70 €  pour les participantes aux 4 cours et 20 € le cours pour celles qui ne peuvent pas 

participer à tous les cours.   Pas de cours en juin. 

 

Cours de couture du mardi soir : 3 cours sont prévus en mars avec Virginie Ghesquière qui est 

toujours en recherche de statut. Elle doit nous donner une réponse rapidement. L'achat d'une machine à 

coudre d'occasion à 50 € est envisagé et approuvé par le bureau. 

 

Peinture en liberté : Brigitte nous informe qu'un groupe de travail s'est réuni pour modifier le règlement 

du concours : définition d'une zone de concours sur St Michel et Tharon, demande de participation de 10 

€,  précision à apporter :  les enfants seront sous la responsabilité des parents durant le concours .  3 

prix  : 1er prix : 120€, 2éme prix : 60€ et 3éme prix : 30€ seront accordés 

 

Réponse de l'invité d'honneur : Daniel GERMAIN : celui-ci a décliné l'invitation . Il propose un stage le 

16/05 à La Montagne pour 70 € . Brigitte va se tourner vers deux autres peintres : Pierrick TUAL et Paul 

BILLARD, pastelliste comme invité d'honneur   

 



Réinscriptions 2020/2021 : préparation des fiches à modifier et concertation des responsables d'activité 

à prévoir. 

 

Divers :        Raymonde Guilon informe de la possibilté de 2 cours de peinture sur porcelaine 

supplémentaires  par Arielle. Prix du cours :18€ par personne à raison de 8 personnes par cours . 

 

  Approbation de l'achat d'un rétro-projecteur, micro et écran. 

 

 

Fin de la réunion à 11h30 

Prochaine réunion de bureau : le mardi 7 avril à 9h30. 

 

 

 

Les présidentes, 

Linda JEHANNO & Brigitte ROUSSELEAU 

 

 

 

 


