
 
 

Compte-rendu de la réunion du Conseil d’Administration  

du 25janvier 2017  

 

Le Président, Michel Filet, ouvre la séance à 18 h. 

1) Assemblée Générale 

Bilan positif dans l’ensemble, 81 personnes adhérentes étaient présentes. 
 

Suite à l’annonce des taux horaires des animatrices lors de cette Assemblée, Nelly (animatrice de la 
gym harmonique) a sollicité une revalorisation de son salaire. Cette demande a été acceptée à 

l’unanimité des membres du CA. Son salaire horaire sera de 33 € brut à compter de ce mois. 
 

Marie-Paule Château souhaitant quitter le Conseil de Surveillance, deux nouveaux Vérificateurs des 

Comptes ont été élus : Michel DETAPPE et André GERVAIS. 
 

Seul le Conseil d’Administration décide du jour et de la date de l’Assemblée Générale. Il a été décidé 
de reconduire la journée du samedi. La prochaine AG est donc programmée le 20 janvier 2018. 

Le CA étudiera un projet d’animation pour passer un après-midi convivial. 

 
 

Le départ de Michel MAILLET n’avait pas été évoqué lors de l’Assemblée Générale. Cet oubli a été 
réparé ce soir et nous rendrons prochainement hommage à Michel pour la dizaine d’années passée au 

sein du CA. Nous avons toujours apprécié sa sagesse et la pertinence de ses interventions. Nous ne 
l’oublierons pas. 

 

 
2) Election des membres du bureau 

Alfred RIVAS et Gérald CHIQUET se présentent pour le poste de Vice Président. Le vote des douze 
membres du CA se déroule à bulletin secret. 

Alfred est réélu avec 8 voix, 3 pour Gérald et 1 bulletin nul. 
 

Le nouveau bureau est composé comme suit : 
 Michel FILET Président 

 Alfred RIVAS Vice Président 

 Jean GABAUD Trésorier 
 Monique CHÉNÉ Secrétaire 

 Maryvonne HURIER Trésorière Adjointe 
 Marie-France PAULET Secrétaire Adjointe 

 Monique BESSAGUET Responsable Yoga  

 



 

3) Membres du Conseil d’Administration 

ALLIN Marie-Jo – BOCCHIO Jannick – CHIQUET Gérald - DETAPPE Francine – NAVUEC Nicole – 

 

4) Membre d’Honneur 

Danièle SAVARIT 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président clôture la séance à 19h30, qui est suivie du traditionnel « pot 
de l’amitié » qui a lieu une fois par an pour fêter la nouvelle année. 

La prochaine réunion du CA aura lieu le 26 avril, même lieu, même heure. 

 

 

La Secrétaire, Le Président, 

Monique CHÉNÉ Michel FILET 


