
Compte rendu de la réunion du Conseil d’Administration

du 1er février 2023

Absent excusé : Denis LIAGRE.

La séance est ouverte à 14h30.

1) Bilan de l’Assemblée Générale

Remerciements de Michèle GUERVILLE adressés aux membres du Bureau et du CA pour leur motivation 
et leur implication lors de l’Assemblée Générale. Elle est très fière de son équipe.
Une centaine d’adhérents avait fait le déplacement à cette occasion. Beaucoup de satisfaction de la part 
des participants quant à l’organisation, la présentation et l’apéritif déjeunatoire.

Michèle tenait à une présentation détaillée de l’organisation de notre association, même si elle a pu 
paraître longue à certains.

Points positifs :
- présentation claire et dynamique ;
- bonne communication en amont (mails via le site de NGL, convocations) ;
- matériel mis à disposition par la Mairie en nombre suffisant ;
- mise en place du matériel, accueil des adhérents et organisation de l’apéritif très satisfaisants.

Points à revoir :
- présentation des membres du CA et des animatrices (solliciter leur venue si possible, sinon photos) ;
- agrandissement des comptes sur l’écran de visualisation ;
- sono et micro non adaptés (achat envisagé d’un micro-cravate) ;
- apéritif : prévoir l’installation du buffet un peu plus tôt et commander un peu plus de sucré.

2) Election des membres du Bureau

Chaque membre du CA se présente pour accueillir Catherine COULOMBS-KREBS, élue lors de 
l’Assemblée Générale et à qui nous souhaitons la bienvenue.

Le nouveau Bureau, réélu à l’unanimité est composé comme suit :

- Michèle GUERVILLE Présidente

- Alfred RIVAS Vice-Président

- Jean GABAUD Trésorier

- Monique CHÉNÉ Secrétaire



- Maryvonne HURIER Trésorière adjointe

- Marie-France PAULET Secrétaire adjointe

3) Membres du Conseil d’Administration

Jannick BOCCIO, Michèle CHAUMONT, Catherine COULOMBS-KREBS, Carol GAUTIER-ROBLES, Denis 
LIAGRE, Nicole NAVUEC, Chantal SARLADENNE, Annie SUIRE-SAULNIER.

4) Questions diverses

La fête du port du Plomb aura lieu le 1er juillet. NGL a répondu positivement à la Mairie. Des réunions de 
préparation seront organisées ultérieurement.

Suite à des demandes, une réflexion sera menée sur une création éventuelle d’un cours de Pilates. Cela 
n’entraînerait nullement la suppression de cours de fitness, qui sont très fréquentés, mais supposerait 
qu’une animatrice formée à ce type de cours soit disponible et qu’une salle soit attribuée par la Mairie.

Une sortie à la journée est envisagée la deuxième quinzaine de juin.

Une soirée dansante sera organisée le 18 novembre, sous réserve de l’obtention de la salle La Coubre.

Michèle nous présente le « book » de NGL, qu’elle vient de créer. Il reprend en partie ce qui a été 
présenté à l’Assemblée Générale et sera remis à tous les membres du CA .

L’ordre du jour étant épuisé, la Présidente clôture la séance à 15h30.

Le prochain CA aura lieu le mercredi 22 mars, même lieu, même heure.

La Secrétaire adjointe, La Présidente,

Marie-France PAULET Michèle GUERVILLE


