Réunion Du conseil d’administration du 13 Octobre 2020.

Présents : Mrs Rilly, Sursin, Cheverau, Chauveau, Priestley, Fabre, Lassuie, Brulé, Baudin,
Vignal.
Mme Sursin.
Excusés ; Mrs Galland et Nachin.

Lecture du compte-rendu du conseil d’administration du 15 septembre faite par le Président.

B.Rilly a été convié à une réunion par le Grand Oméga à Saint Viatre le 9 octobre où il a reçu
un chèque de 411€ pour notre participation à la bourse de Rétroméga des 25 et 26 janvier à
la Fabrique.
211€ pour notre exposition et 200€ pour la participation des 8 membres de la Belle Epoque
durant ces 2 jours.

Actualisation des statuts du club.
Afin d’inclure les statuts à jour dans le futur site nous devons actualiser quelques articles
que nous devrons valider pour les présenter à l’assemblée générale de 2021.
Nous passons en revue article par article et rectifions au fur et à mesure.
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Tous ces travaux nous ont conduits à 20h30, nous reprendrons à la fin de notre réunion
mensuelle.
22h : Reprise de la réunion.
Sorties prévues pour 2021 ;
9 janvier ; Galette.
23 janvier ; Assemblée générale.
28 mars : Dégommage.
9 mai : Pâquerettes.
4 et 5 septembre : Eté Indien.
19 septembre : Patrimoine.
10 octobre : Châtaignes.

Cotisations 2021 :
Doit-on réduire la cotisation annuelle compte-tenu que seulement la galette, l’assemblée
générale, le patrimoine et les châtaignes ont été effectués cette année en cause le covid ?
2 solutions sont proposées :
On ne change rien soit 35€ pour l’année 2021
Ou :
Passer la cotisation à 20€ pour 2021 malgré les frais fixes (assurance, photocopies,
affranchissement.. ..) qui restent les mêmes.
Vote : 8 pour 35€ - 2 pour 20€ - 1 abstention et les 2 absents sans procuration.
Après le vote des membres du CA nous maintenons à 35€ la cotisation 2021.
La cotisation 2022 sera revue en fonction de l’activité 2021.
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Si activité 0€ en 2021 nous offrirons à tous les membres un polo ou autre à définir.
Le montant de l’inscription pour les non adhérents à l’occasion de nos sorties n’a pas été
défini décision à prendre à la prochaine réunion de CA.
Règles impératives d’utilisation du forum du site présentées par P.Vignal :
Votées à l’unanimité des 11 membres présents.
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Pour les futures adhésions nous proposerons 2 sorties pour tester l’ambiance du club ce sera
la période dite de » fiançailles » avant adhésion définitive.
La cotisation prendra effet pour ceux-ci le 1ier janvier(année civile).
Voté à l’unanimité.
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Bernard et J.Paul réclament les plaques de rallye du Patrimoine( ils se seraient engagés
auprès de B.Daridan).
F.Sursin prévient que faire 20 plaques serait très onéreux (tarif dégressif pour grosse
quantité) » pas grave diront les organisateurs ». Les plaques seront faites sur insistance du
Président.
Dans ce cas nous ferons faire des plaques pour les participants de la ronde des châtaignes.

La réunion se termine à 23h15.
Marie Claude Sursin.

