
RELEVÉ DE DÉCISIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION CHAMBER’LIENS DU 15 NOVEMBRE 2022 

Vous trouverez ci-dessous le relevé de décisions de notre réunion du mardi 15 novembre. 

Présents : Jean Jacques, Robert, Martine, Jean Claude, Danie, Monique, Tina, Catherine, 
Bernard S 
Excusés : Bernard et Danielle, Dominique, Colette, 

Vins nouveaux et jus de raisins, jeudi 17 novembre de 10 à 13h devant les commerces : 
Beaujolais, jus de raisins, saucissons... achetés à l'épicerie. 
Pizzas et quiches commandées à la boulangerie. 
Achat par Jean Jacques de 5l de vin nouveau ardéchois (14,31 €) ; à utiliser aussi pour la 
Disco Soupe. 
Participation de 2€ demandée pour la dégustation. 
Venir avec son tee-shirt ! 

Marché de Noël, samedi 19 novembre de 10 à 18h au Tambour : 
préparation de la salle à partir de 8h30. 
installation des guirlandes, des tables... Attestations et tenue du registre. 
Table de l'association avec flyers / affiches de nos prochaines manifestations ; vente 
de tee shirts 
Commandes de casse croûtes à l'épicerie 

Autres sujets : 
- Batucada, inscription de Danie et Robert. Catherine assurera l'accueil lors de la première 
séance, le samedi 26 novembre ; un topo lui sera préparé. Fabio informé. 
- Croisière sur la canal du midi 14 inscriptions ; 20€ d'acompte sont demandés par 
personne à l'inscription. 
- Subvention de fonctionnement du département 400€ alloués sur présentation de 
justificatifs des dépenses. 
- Séance de sensibilisation aux risques informatiques sur internet : report au mois de 
janvier pour mieux communiquer et sonder les attentes. 
- Besoins en matériels ou formations pour nos activités hebdomadaires.  
- Vente de confettis sur le bon coin réactivée par Jean Jacques ; prix ramené à 100 €  
- Réunion des passionnés de lecture reportée au mois de janvier ; fixer date à l'avance 
pour réserver la salle ! 

Sujets reportés à un prochain CA : 
- qualification nécessaire pour la pratique de la Gym douce et de la Danse en ligne ? 
- inscription des responsables d'activité aux activités qu'ils animent ? 

En annexe : lettre de la Ville de Valence aux associations dans le cadre des économies 
d'énergie...  
 
Prochaine réunion fixée au mardi 13 décembre à 18h. 


