Compte-rendu du CA du 12 novembre 2013
Présents : les 2 Camille, Ginette, Jeanne, Clémence, Laurence, Rina
Excusés : Romain, Doris, Sylvie
Ordre du jour :

1- Retour Bars et Divers
2- Calendrier de l’Avent et Attelage
3- Démission annoncée

1- Retour Bars et Divers
-Ecrire un texte pour donner envie aux adhérents de venir aux soirées Programmation
-Soirée du 9 nov. = Bonne soirée harmonieuse, sympa, Serge veut recommencer, mais pas de
manière systématique
-soirée du 8 aussi = très bonne ambiance
Camille P. qui était de bar les 2 soirs écrit un petit texte pour le blog. Nous sommes d’accord pour
quelques photos aussi, mais seulement des artistes.
Le SEL : Clémence s’occupe de répondre au mail du SEL qui s’étonne de ne pas avoir été averti de
notre décision de ne plus accepter de clous pour régler des boissons. Et à la Mesure aussi pour les
informer de notre décision de la maintenir pour le moment.
Nous sommes confus de ne pas avoir pensé à remercier les Bouchères qui quittent le CA. Nous
sommes bien conscients du travail qu’elles ont fourni pendant 1, 2, 3 ans, mais nous étions tellement
impatients du nouveau CA et, surtout, qu’il soit fonctionnel tout de suite.
Merci donc à Guillemette, notre trésorière pendant 3 ans.
Merci à Clotilde d’avoir permis à la BC de renouer avec le programme papier.
Et, par la même occasion, merci aussi à Sarah d’avoir repeint la façade, nous attendons la fin du
chantier avec impatience.

2- Calendrier de l’Avent et Attelage
Le Calendrier Maison se remplit petit à petit. Il reste quelques dates, Guillemette et Clémence s’en
occupent activement.
Les nouveaux membres nous interpellent sur l’utilisation de l’attelage, se plaignant du trop grand
nombre de mails. Nous rappelons que :
-l’attelage sert à communiquer entre les membres du CA
-les messages doivent être brefs et précis, et l’objet clairement annoncé
-on doit envoyer un seul message par objet
-si cela ne concerne qu’une seule personne, le préciser dans l’objet
-répondre chaque fois que nécessaire et uniquement si nécessaire et ne pas en abuser

3- Démission annoncée
Camille Posth nous annonce, avec grand regret, sa démission, à cause de l’immobilisme du CA face
aux perturbations causées par l’un des membres. La lettre de démission suivra.
Le CA, attristé, se pose le problème d’une éventuelle radiation du membre perturbateur et décide
qu’il se prononcera par vote au prochain CA. Cette décision a été votée à l’unanimité.

Le prochain CA aura lieu le mardi 10 décembre à 20h.
Nous souhaitons que le CA soit au complet. Si la date ne convient pas aux membres absents ce soir,
qu’ils le fassent savoir afin que l’on modifie la date.

