Compte-rendu de la réunion du Conseil d’Administration du 29 août 2018

Absentes excusées : Francine Détappe - Maryvonne Hurier
Absentes :

Patricia Bessus – Patricia Réminiac

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

1) Sortie du 1er juillet
44 personnes ont participé à la sortie « découverte et visite des Mystères de Faluns » près de Doué la
Fontaine. Les galeries souterraines en pierre de falun, le village troglodytique, la roseraie ont fait que
la journée fut agréable pour le plaisir de tous, sans oublier le soleil qui était lui aussi de la partie !
Une sortie est en projet pour 2019.

2) Inscriptions
A ce jour 127 règlements pour 260 inscrits. Les prochaines inscriptions se feront lors des séances des
différentes activités.
Reprise des activités le lundi 10 septembre.
3) Contrats de travail
En raison du petit nombre d’inscrits pour la danse de salon le contrat de Sandra, dans un premier
temps, ne sera effectué que pour 4 mois. Affaire à suivre en fonction du nombre de participants.
D’autre part, Hourya ne pouvant plus assurer le cours de Zumba du vendredi soir un remplacement est
à l’étude.
4) Site Internet NGL
Contrairement à certaines rumeurs le site est maintenu et fonctionne très bien. Nous en sommes
fiers.
Gérald Chiquet, auto-entrepreneur en assure la maintenance informatique.

5) Manifestations diverses
Le samedi 29 septembre Nieul Air Pur organise un rassemblement avec toutes les associations
sportives dont nous faisons partie donc un stand NGL y sera installé.
« Les Foulées d’Air Pur » se doit d’être une journée sportive et conviviale. Venez nombreux !
Le jeudi 11 octobre le CCAS organise une journée Séniors de 10 h à 18 h.
NGL y présentera une démonstration de Yoga.
Le samedi 13 juillet 2019 aura lieu la Fête du Plomb. Une réunion d’information se tiendra le
mercredi 26 septembre à 20 h à la Maison Inter-générations de L’Houmeau.

6) Marché de Noël 2018
Le marché de Noël se déroulera le samedi 1 er décembre de 10 h à 23 h. Il se tiendra dans la salle St
Blaise et dans les rues avoisinantes de l’église. NGL y aura son stand.

7) Soirée du 10 novembre
En raison des gros problèmes de salles à l’Espace Michel Crépeau et à notre grand regret, nous
sommes dans l’obligation d’annuler notre soirée dansante annuelle. Nous vous donnons rendez-vous pour
cette soirée en novembre 2019…..

8) Changement de salles pour les cours de gym
Le changement de salles pour les séances de gym pourra être consulté sur le site NGL.

L’ordre du jour étant épuisé, le Président clôture la séance à 19h40.
La prochaine réunion du CA aura lieu le 5 décembre, même lieu, même heure.
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