
 Compte-rendu
Réunion du CA de l'Association l'Aphyllanthe

Date : le lundi 5 fevrier 2018
Lieu : La Bibliothèque, Mairie d'Aigaliers

10h - 11

CA de l'Association (par ordre alphabétique) : Jim Cluchey, Yves Engrand, Nicole Gaüzère, Claude Huguet-
Bordel,  Lydie Krause, Claire Lasserre, Jean-Pierre Lasserre, Patricia Matisson, Thérèse Martin-Dath, 
Florence Meillat, Véronique Peron, Nicole Thouroude
Tous presents. 

1. Élection du nouveau bureau

• Candidatures 
◦ Président(e) : 1 personne – Claude Huguet-Bordel – élue à l’unanimité
◦ Trésorier(ière) : 1 personne  - Yves Engrand – élu à l’unanimité
◦ Secrétaire : pas de candidats – poste non pourvu
◦ Secrétaire-adjoint : 1 candidat : Jim Cluchey – élu à l’unanimité

2. Approbation du compte-rendu de la dernière réunion

• du CA du 16 janvier 2018
pas de commentaires – approuvé à l’unanimité

3. Définition des responsabilités à déléguer aux membres du CA

suite au tour de table, les responsabilités suivantes sont affectées et confirmées

• Claude :  la présidence, dossiers de subvention à tour de rôle, encadrement de Sophie
• Thérèse : lettre et insert, gestion de contenu et mise en page. 
• Florence : Programme CLAS – liaison écoles, parents
• Nicole G : bibliothèque, veille sur le programme de mise en réseau au nom du CA, cercle des 

lectrices, achat de livres
• Yves : gestion des comptes, suivi des budgets, contrôle des virements, encadrement de Sophie à tour 

de rôle, randonnées
• Jim : entretien informatique, site internet, système de gestion des adhésions et des cotisations, 

encadrement de Sophie à tour de rôle, dossiers de subvention, randonnées
• Jean-Pierre : logistique et achats pour des événements ponctuelles.  Achats sur avance en espèces et 

selon liste d’achats. 
• Lydie et Véronique : proposer et gérer le programme des activités ponctuelles (culture, patrimoine, 

sports, sorties) hors bowling et activités des vacances scolaires - lesquelles seront gérées 
prioritairement par Sophie. 

• Claire : Cercle des lectrices, tricot-thé avec Lydie et Céline, bibliothèque (achat livres, bibliobus 
suivi de la mise en réseau, de l'organisation et de la fréquentation de la bibliothèque, ateliers déco 
saisonniers, lectures de contes.

• Nicole T :  observation dans un premier temps mais intérêt pour le programme CLAS d’aide à la 



scolarité. Randonnées : souhaite conduire les randonnées en autonome dès que possible, lectures de 
contes dans le cadre du TAP, centre aéré, etc 

• Patricia : relations école maternelle, boules de Noël, lectures de contes dans le cadre du TAP, centre 
aéré, etc

5. Autres sujets

• aucun

6. Date du prochain CA 

• Lundi 5 mars, 9h à la bibliothèque
• priorité sur le programme des activités du trimestre 2 (avril-juin 2018) 


