
Conseil d’administration

Compte-rendu 18 avril 2017

Présents : Jean-Marc CHAUVAUX ; Noëlle DU BOURG ; Dominique DURAND ; Catherine 
GUETTARD ; Pascal MANTAUT ; Monique OLIVIERI ; Dominique PERRIN
Excusé : Cédric QUENEL
Invité : Luc PENDRIE

1 – Président de séance : Pascal MANTAUT 
Secrétaire de séance : Dominique PERRIN

2 – Règlement intérieur : à finaliser ; il sera approuvé à la prochaine séance. (doc joint)

3 – Représentant de l’association : Jean-Marc CHAUVAUX
trésorier : Pascal MANTAUT
Association à déclarer en préfecture (Jean-Marc).

4 – Ouverture d’un compte : Crédit Coopératif ou La Banque Postale
Monique se charge de faire un comparatif. Préférence pour le CC.

5 – Communication
Adresse mail : yapluka07@orange.fr . Catherine se charge de la création
Élaboration d’un tract : Dominique est chargé de faire une proposition  (doc joint)
Site Internet : Luc fera une proposition (partie grand public ; partie adhérents)
Logo : Dominique P. présente plusieurs propositions. Un logo est retenu (doc joint).

6 – Liste des adhérents : la liste est approuvée (doc joint)

7 – Le compte-rendu de l’AG est approuvé. 
Il sera envoyé à tous les adhérents et aux sympathisants (en leur demandant s’ils 
souhaitent continuer à recevoir des courriels de la part de YAPLUKA) ; Catherine.
Dominique P. se charge de la presse.

8 – Création d’un groupe provisoire : CRUSSOL FESTIVAL
Membres : Monique, Sandrine, Cécile, Françoise, Dominique D., Ghislaine, Jean-
Marc et Dominique P.
Point sur la participation au festival : suite à notre dernière réunion, un mail a été 
envoyé à ZAZIMUT. Nous sommes en attente de réponse. (Nous n’avons pas pu 
rencontrer Olivier lors de son dernier passage)

9 – Prochain CA : mardi 2 mai à 20h00 chez DG PERRIN 42 rue de la République
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C.R. approuvé  le                      

mailto:yapluka07@orange.fr

