
REUNION DU BUREAU DE FEMINA 
13 NOVEMBRE 2008 

 
 

Suite à l’assemblée générale, les postes du bureau sont attribués au vote à mains levées comme suit : 
 

Présidente : Josiane Hyvernat Vice président : Liess Maldji 
Secrétaire : Christine Desbat Vice secrétaire: Armelle Debrion 
Trésorière : Brigitte Duvernay Vice trésorière: Samantha Garcia 
 

Président d’Honneur : Daniel Lachize 
 
 

1. Courrier : 
 

* Indisponibilités de la salle R. Jardin 
- Ce soir suite aux inondations, Patrick Ferrier  informe de la réquisition pour le concert de Diana Reeves. 
- Le vendredi 28 novembre à partir de 18H30 pour le gala de la JGV 
- Le 20 mai jusqu’à 17H pour compétition scolaire 
 
*Autres 
-  Office des sports modifie sa commission contact (Les clubs de gym= 4°gpe) : mardi 25 /11 à 19H30 
Josiane et Robert 
- Fléchage pour la compétition de janvier (service culturel 90 rue Paul Bert) Mairie ok 
- Loto vendredi 13 février à l’Atelier  réservation OK 
- Gala de la JGV le 29/11 : 2 invitations gratuites pour représenter FEMINA Christine et Liess 
- Soirée des champions : Trophée Ecureuil de l’office des sports récompensant un ancien sportif et 
membre d’un bureau dossier pour Daniel Lachize (Président d’Honneur) 
- pub pour bière : prête la tireuse de bière (NB : 8€/Leclercq) à voir pour la compétition et le loto +/- lots 
- ANCV : versement de 190, 08 € de chèques vacances par la CAF 
- DDJS du FNDS : 800 € versés enfin 
 
 

2. Arbre de Noël le mardi 16 décembre à 18H30 
 

- achat de lots pour les gymnastes jusqu’au niveau 5  Brigitte et Valérie 
- compléter si besoin avec les « restes » de l’an passé 
- 1 sapin et un père Noël Samantha 
- Courrier aux parents pour faire des gâteaux  
- Heure 18H30  
- Papillotes et mandarinesValérie 
- Amener ampli Armelle et micro Robert  
- Préparer le sapin à 18H + Décorations et laisse le sapin à l’UGV pour son arbre le 17/12 

 
 

3. Compétition du 17 et 18 janvier 2009 à Villefranche 
 
- Réunion le 5 janvier pour finaliser 
- Tout OK pour les courriers, faire un planning pour les parents des différents groupes pour de l’aide  
- Vendredi installation du gymnase René Jardin 
- Samedi matin début de la compétition  
- Demande au service des bénévoles de la mairie pour prévoir l’organisationValérie 

 

http://www.regnow.com/softsell/nph-softsell.cgi?items=7677-1,7677-3,7677-8&ss_cart_reset=true&affiliate=21690
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4. vendredi 13 février le LOTO à l’Atelier à 19H30 

 
- Début des parties à 19H30 
- Ouverture des portes 18H30 
- Partie sur ordinateur Robert (CF Savigny) 

 
- Courrier pour l’affichage Christine 
- Office des sports pour le panneau lumineuxChristine 
- Autorisation de buvetteChristine 
- Courrier aux parentsChristine  
- Cartons remis avant Noël  semaine du 8 au 13 décembre en même temps que le courrier de  l’arbre 

de Noël avec fiche de relevé d’adresses/Tel pour jeu par ordinateur 
- Numéroter les cartons Valérie 
- contacter le Patriote et/ou le Crédit Mutuel pour des affiches gratuites et lotsBrigitte 
 
. Jeux sur ordi : 10 parties 
. Lots : ordi portable, sèche linge, Wii  1000 € 
. Prix de vente 4€ les cartons et 16 € les 5 cartons 
. Date de retour fin janvier pour les cartons sur ordinateur15j pour les rentrer sur ordi 
 
*Responsables de groupes 
- Parcours et baby gym : le samedi et le mardi soir à VermorelArmelle 
- Trampoline et loisirs : le jeudi à RJArmelle 
- Baby gym et JPD : le mercredi à VermorelBrigitte 
- Mini enchainement et grandes: le mercredi à RJ Liess 
- Niveau 6 et 5 à RJSamantha  

 
 

Prochaine réunion du bureau le 5 janvier 
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