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Conseil d’Administration 

 

Compte-rendu de la réunion du mardi 15 octobre 2019 

 

Présents : 

Roselyne Naud, Lucette Pot, Monique Vayssat, Françoise Jover, Dominique Paumelle,  Madée Roquefort, 

Patricia Pentenero, Chantal Bismuth, Pierre Bismuth, Jean Thérain, Daniel Juraszek, Sarah Freby, Eliane 

Torreilles, Marie Pinchard, Jacques Ferrière, Nicole Redonnel, Gregory Metge. 

 

Présidente de séance : Françoise. 

Secrétaire de séance : Dominique. 

Monique ne siégeant plus au CA, elle ne pourra plus exercer les fonctions de trésorière, et passera le relais à 

Roselyne Naud qui devient trésorière et Chantal Bismuth trésorière adjointe. 

Il faudra changer les signatures à la banque. 

 

Approbation du compte rendu du CA du mardi 17/09/2019 

à l’unanimité 

Remarque : supprimer la ligne sur le jardin partagé car c’est une association indépendante qui le gère. 

 

Ordre du jour : 

voir le document ci dessous « Préparation du CA du 15 octobre 2019 » 

1/ Urgences : fixer les dates des événements en liaison avec la MPT. 

Voir la soirée « rencontres du nouvel an » organisée ces derniers temps avec la MPT mais à laquelle on préfère cette 

année organiser , seuls, la  galette des rois, avec présence des enfants ; à gérer la capacité de 49 personnes maximum 

dans la salle du haut de la MPT. 

Repas dansant : à fixer. LOTO : vu le travail important à réaliser,  le peu de bénéfices reçus, et la fréquentation 

minimale, il est décidé de ne plus organiser le loto. 

 

2/ Suite au vote en AG sur la nouvelle organisation du comité en association collégiale : 

Nouvelle répartition des tâches du Comité de quartier pour l’année à venir ; 

Un bilan sera établi après un an de fonctionnement. 

Voir un rythme de réunion du CA plus fréquent : une fois par mois ; 

pour l’horaire : on va changer l’heure, 20h30 ; 

pas le samedi ; 

le local du comité est partagé avec l’Association des Berbères de Montpellier, qui  l’occupe surtout le week end ; pas 

de réservation à faire pour nos réunions ; 

 

REPARTITION des TACHES  

2 ou 3 référents par commission 

Commission ANIMATION : Référents Chantal Bismuth et Daniel Jurazsek 

Commission Cadre de VIE : Référents Madée Roquefort, Jacques Ferrière et Pierre Bismuth. 

Commission COMMUNICATION :  

sous commission Site Internet : Référents Françoise Jover et Roselyne.Naud 

Sous commission  page  Facebook : Référents Laurent Mompert et Roselyne Naud 
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Sous commission Journal : Référents Jean Thérain, Lucette Pot, et Patrick Dufour. 

Pour le journal : 

proposition de réunir plusieurs associations du quartier et réaliser un journal en commun. 

Proposition d’éditer moins de pages à chaque numéro, mais sortir plus de numéros ; 

Projets : 

Installer des panneaux d’information au cinéma, place Mansart, … 

relancer les adhérents pour participer aux réunions des commissions 

Envoyer des communiqués à la presse et afficher sur  Facebook 

 

TRESORERIE : 

il existe des logiciels de compta pour les associations, à étudier ; 

Le comité dispose d’un ordinateur, à réparer ; 

Circuit des adhésions : 

A envoyer comme avant chez Roselyne à l’adresse du comité ; 

Roselyne Naud et Chantal Bismuth ont autorisation pour la signature du compte en banque. A régulariser avec le Crédit 

Agricole, Monique Vayssat ne reprenant pas la trésorerie. 

 

SECRETARIAT : 

Patricia Pentenaro et Dominique Paumelle 

A gérer : la boite mail du comité : Patricia Pentenero 

Listing adhérents, compte rendus : Dominique Paumelle 

 

Relations avec les partenaires du Comité : Gregory Metge 

 

Pour terminer, il faudra se pencher sur les nouveaux statuts du Comité et déterminer les démarches à effectuer. 

 

Prévoir la prochaine animation du marché, avec les marrons chauds ! 

Prochaines réunions de la commission ANIMATION 

- le mardi 22 octobre  2019, voir l’heure avec Maryline de la MPT. 

- le jeudi 4 novembre 2019 à 19 h  pour préparer les puces du 11 novembre ; 

Prochaine réunion de la commission CADRE DE VIE le jeudi 14 novembre  2019 à 19 heures 

Prochaine réunion de la commission Informations (sous-commission de Communication) le mardi 5 novembre 

Prochaine réunion du CA le jeudi 7 novembre  2019 à 20h30 

Attention changement d’heure 

                        

J.Thérain                                                                     R.Naud 
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