Conseil d'administration
Réunion du mercredi 2 mars 2016
Maison de quartier Saint Paul
9, rue de Secqueville
14 000 Caen

Etaient présents
Eric Bouvier
Dominique Rougeaux
Patrick Lochu
Anfray Martine
Louis Claire

Ordre du jour :
•
•
•

calendrier des manifestations associatives de Caen
stockage du matériel de l'Association
point sur notre participation à Festiv'art à Feuguerolles Bully

1/ Calendrier des manifestations associatives de Caen
Claire annonce les différentes manifestations associatives de Caen, auxquelles notre Association est
conviée :
3 septembre 2016 : fête des Associations, place de la république, à Caen
24 septembre 2016 : journée des Associations, à la Maison des Associations, rue Pont l'Abbé, à
Caen
30 septembre 2016 : Les quartiers animés (sans plus de détails, encore)
8 octobre : repas festif des associations, à la Maison des Associations, rue Pont l'Abbé, à Caen
Participer à la fête des Associations, le 3/09, est une invitation retenue à l'unanimité. Il n'est pas
envisagé de s'engager systématiquement à toutes les manifestations organisées. En ce qui concerne
donc les autres dates, le Conseil d'administration se donne le temps de la réflexion.

2/ Stockage du matériel de l'Association
Le déménagement du matériel (resté jusqu'à maintenant dans notre ancien local du Calvaire St
Pierre) s'est fait en octobre. Le matériel a été réparti chez divers membres de l'Association, qui ont
bien voulu le stocker temporairement. Ce matériel est essentiellement composé d'enceintes, tables
de mixage, projecteurs, câbles.
La nouvelle Maison de quartier du Calvaire St Pierre est opérationnelle. Eric propose de regrouper le
matériel dans les placards qui nous sont octroyés. Il s'en charge et prend contact avec les personnes
en possession du matériel en question.
3/ Claire va mettre en relation un responsable de Festiv'art avec Eric pour mettre au point nos besoins
en matière de sonorisation, lors du concert du 2 juin. A ce sujet, une répétition est toujours prévue le
mercredi 23 mars, à 19h30, à la maison de quartier du calvaire St Pierre.
Notre prochaine Assemblée générale aura lieu le mercredi 8 juin, à 19h15, à la Maison de quartier St
Paul.

