ASSEMBLEE GENERALE
84, avenue de Thiès –14000 CAEN – tél : 02. 31. 93. 67. 80.
11 octobre 2012

Etaient présents
LOCHU Patrick
BOUVIER Eric
LEFEUVRE Marie-Odile

Tailpied Caline
ANFRAY Martine
Louis Claire

Ordre du jour :
1 élaboration du texte <<ouverture du local à d'autres>>
2 élection des membres du bureau
3 divers

1 élaboration du texte
discussion autour du texte de base, écrit par Eric.
Quelques modifications sont apportées.(écrit ci-joint).
Patrick se charge de le diffuser sur notre site.
Martine prend contact avec le correspondant de Ouest-france pour
l'inviter à l'une de nos rencontres du vendredi ; nous lui ferons part
de notre projet.
2 élection des membres du bureau
Jacky qui avait décidé de se retirer en tant que président de notre
association, est malheureusement décédé le week-end dernier, suite à une
opération. Il est convenu qu'il conserve le titre de Président
d'honneur, comme il l'avait souhaité à la dernière réunion.
Les nouveaux membres du bureau :
Présidente : Claire
trésorier : Patrick

secrétaire : Martine
Claire et Patrick seront les nouveaux signataires du compte bancaire.
Ils prendront rendez-vous auprès du Crédit Mutuel (111 bd Leclerc) à ce
sujet.
Martine se renseigne auprès de Cécile pour savoir qui était l'ancien
signataire, en plus de Jacky.
Claire se rendra à la Préfecture pour déposer le document administratif
précisant la nouvelle composition du bureau, daté du 11/10.
3 divers
les statuts de l'association
Prévoir de réviser les statuts, au premier trimestre de l'année 2013.
Nouvelles adhésions et location d'accordéon
2 nouveaux adhérents prennent des cours d'accordéon avec Eric.
Ils aimeraient louer l'instrument.
Nous revoyons les tarifs de location :
50 euros pour une première année de découverte + un dépôt de garantie
de 200 euros.
Au delà de l'année découverte, la location sera de 10 euros par mois.
Rangement et tri dans le local
date prévue: mercredi 7 novembre à 10 h.
dates choisies pour nos rencontres du vendredi
19/10 ; 30/11 ; 14/12 ; 25/01 ; 22/02

;29/03 ;

13/04 ; 31/05.

