Champagne-Ardenne

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU 02 MARS 2016
Le 2 mars 2016, à 16h30, dans la salle polyvalente de BAALONS, s’est tenu le premier Conseil d’Administration de
l’Association.
Etaient présents : Mesdames Francine DASNOIS, Caroline DRUARD, Colette DUFEUX et Jocelyne VADORIN
Messieurs Arnaud DUFEUX et Claude DUFEUX.
Etait excusée : Madame Monique LAFOUGE
L’ordre du jour est abordé :
- Officialisation de l’Association au Journal Officiel : n° W081003055 en date du 18 novembre 2016. Elle compte maintenant
31 adhérents.
- Finances : * Un compte a été ouvert au Crédit Mutuel Enseignant de Charleville-Mézières le président et la trésorière en ont
la signature
approuvé à l’unanimité
* Fond de l’Association :
- Solde de l’Association FLFA Champagne (Mme DURAND) : 1 352,34€
- Solde des dons de la famille Houssière au 26/07/2013 : 1 522,40€
Le président précise qu’il s’est engagé en validant un reçu au représentant de l’ancienne association avec copie à
Monsieur David MARCANTEL (représentant famille Houssière)
approuvé à l’unanimité
* Le président précise qu’il effectue actuellement des demandes de subventions et ou aides ponctuelles pour les
futures actions à caractère d’échanges culturels auprès des différents élus des communes (avec l’aide Monsieur
SQUEVIN) à la région
approuvé à l’unanimité
* Achats uniquement sur carnet de commande
approuvé à l’unanimité
- Assurance de l’association à prendre

approuvé à l’unanimité

- Des manifestations peuvent être organisées pour avoir une petite trésorerie :
* Jocelyne VADORIN propose un concert avec la chorale du Chesne et la chorale d’enfants de
Buzancy a organisé dans la commune de Baâlons le samedi 28 mai 2016 vers 18H00 – Entrée gratuite.
Jocelyne se propose de préparer les affiches et pub.
Concert qui serait suivi par un apéro dînatoire de spécialités et musique Cajun. Arnaud et Caroline
prépareront les enregistrements.
Claude voit pour les spécialités louisianaises et les affichettes en liaison avec Jocelyne
Pour la déclaration à la SACEM, voir avec la mairie
* Le loto proposé par Francine DASNOIS pourrait se faire plutôt à l’automne dans la commune de Baâlons : à
revoir pour les dates, l’organisation et les modalités.
* Proposition aussi d’une pétanque, à revoir
- Questions diverses :
* Un Louisianais James PERRY (Famille Houssière Eugène/Cléments Deniza) doit venir à Baâlons le 29 mai,
Claude DUFEUX va lui proposer de venir le 28 si il le peut.
* Le président conclut en proposant d’élargir le Conseil d’Administration en intégrant assez rapidement de
nouveaux membres adhérents.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h15.

La Secrétaire,
C. DUFEUX

Le Président,
C. DUFEUX

