
 
 

 

 

 

 

Compte-rendu de la réunion du bureau  

Du 25 JUIN 2022  

 

 

 
Présentes : Céline LECUSSAN, Murielle BATTAGLIA, Françoise BERGER, Nicole PERRIN, Lisette 

PATROUILLEAU, Michèle BOUCHOT 

 

Absente excusée : Laurence CHENAULT 

 

 

Point Assemblée-Générale : 
  

 L’assemblée Générale aura lieu le 02 Septembre 2022 à 19h à la salle de la Gravette 

 

- L’Ordre du jour et les convocations pour l’AG devront être rédigés et envoyés 

après le 15 Août 2022 : Action Françoise  

- Invitation à la Mairie , CODEP et SLOO à effectuer : Action Céline 

- Récupérer un rétroprojecteur pour l’Assemblée Générale : Action Nicole 

 

 

 

Points FORUM des Associations et Journées inscriptions: 

 

 Le FORUM des associations aura lieu le 03 Septembre 2022 de 9h à 17h sur 

l’esplanade de l’ESCALYS 

 

 Journée d’inscriptions le 02 Septembre 2022 de 15h à 18h à la salle de Gym ou à la 

Gravette. Un apéritif sera proposé entre 18h et 19h avant l’Assemblée Générale. 

 

Organisation pour l’apéro : 

Prévoir Kir/Jus de fruit / plaque de pizza et Rosé pour environ 40 personnes. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Points Divers: 

 
 

 SPECTACLE DE FIN D’ANNEE 2022/2023 déjà programmé : le 16 Juin 2023 à 20h 

 

Spectacle enfants  

+ adultes mais à voir auprès de Tamara, Nathalie et Dominique 

Comme cette année, l’entrée sera gratuite 

Nous réserverons la sono de la salle de la Gravette qui nous semble suffisante 

(l’économie d’une sono extérieure nous permet de laisser les entrées gratuites) 

Prévoir 3 mois à l’avance d’effectuer la demande d’autorisation et par la suite la 

convention de la salle (pour réservation) auprès de la Mairie. Déposez la demande 

d’autorisation de vente de boissons.  

Demander les barrières pour bloquer les accès à la mezzanine. 

Réserver les premiers rangs aux petits artistes afin de faciliter l’organisation du 

spectacle pour Dominique. 

 
 

 Rédiger l’article pour le Journal communal de Septembre/Octobre ; le remettre à la 

Mairie avant le 25 juillet 2022. 
 

 Flyers pour nouvelle saison 2022/2023: 
 

Demande à déposer auprès du CODEP : Action Françoise 

Distribution des Flyers à prévoir Fin Août 
 

 Enquête de satisfaction : 

Résultats de l’enquête à diffuser par mail : Action Françoise 

 

 Réunion Animateurs / Bureau prévue le 09 Septembre 2022 à 20h chez Françoise 

 

Relance à effectuer aux animateurs début Août : Action Françoise 

Voir, lors de la réunion si les animateurs souhaitent un thème pour le prochain 

spectacle ? 

Effectuer des photos des animateurs pour mettre le site à jour ; autorisation de droits 

à l’image si on souhaite faire un article mettant en avant les compétences des 

animateurs 

 

 
 

 

Prochaine réunion mercredi 10 Août à 18h chez Murielle 

 


