
Conseil d’Administration CHAMBER’LIENS du 30 août 2022 

Présents : M MANSARD, JC MICHEL, R GINOUX, JJ DELORME, D BONNEFOIS, C FREGIER, B & D 
COSTANZO, B SAUVIGNET 
Excusées : D DRAGON-GREGOIRE et C DAVID. 

- Le relevé de décision du CA du 13 juin dernier est validé. 
- Organisation du Forum des associations : utiliser les affiches présentes au Tambour, banderole et 
oriflammes de l'association et une affichette A4 ou A3 par activité avec indication du jour et l’heure... Flyers 
en préparation (activités et manifestations ; programme des randonnées de septembre et octobre). 
Permanence Bernard et Colette, le matin jusqu'à 13h puis Josiane, Tina et Jean Claude, l'après midi. 
- Adhésion et inscription à partir du Forum ; le jeudi, lors des permanences  ou directement auprès de l'un 
des animateurs d'activité. L'association délivrera une attestation d'adhésion uniquement sur la demande 
expresse de l'adhérent. 
- Nos demandes de nouveaux créneaux pour de nouvelles activités, de changements de salle ou d’horaire 
ayant été refusées ; un rendez vous a été demandé auprès de F. Diratzonian, l'adjoint chargé de la vie 
associative. 
- Reprise des activités aux lieux et horaires de l'an dernier : le 8/9 pour l’informatique ; le 12/9 pour le chant, 
la danse en ligne, le tricot ; le 19/9 la gym douce... Dates non communiquées pour les autres activités. 
- Signature des conventions d'utilisation des locaux, le 5/9 à la MPT de Fontbarlettes ; la présence des 
responsables d'activité n'est pas nécessaire. 
- Dates des principaux évènements de ce début d'année : AG, le 23/9 à 18h - Soirée Folk le 15/10 (entrée à 
10€) - Beaujolais nouveau le 17/11 - Marché de Noël le 19/11 - Disco Soupe le 17/12 (entrée à 5€) - Galette 
des Chamber'liens le vendredi 20/1à 18h (apéritif dinatoire). 
- Autres événements non planifiés : loto, spectacle danse ou chant, sortie culturelle ou touristique (projet 
2023 de l'association) 
- Différents points d'organisation : achat d'une tireuse pour la bière (Bernard C) - location d'un vidéo-
projecteur pour le 23/9 (Jean Claude) - Acquisition d'une trousse de 1er secours pour les accompagnateurs 
(Robert) 
- Préparation AG du 23 septembre : renouvellement des membres du CA (Dominique, Catherine, Martine, 
Tina et Jean Philippe) - réunion de la commission finances avec les vérificateurs aux comptes le 12/9 à 10h 
ou 19/9 à 10h - Apéritif vin blanc, sirops, jus de fruits, pizzas et chips...  
- Prochaine réunion du CA : le mardi 4/10/2022 à 18h si possible (à défaut à 20h). 


