ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE D’ETOUVANS
COMPTE-RENDU du CONSEIL D’ADMINISRATION
du vendredi 5 JANVIER 2018 à 20 h 00
Présents : Léonel Bonnot, Vice-Président et Président Clique
Eliane Brechet, Trésorière
Danielle Didier-Generet, Secrétaire et Présidente de Jeudi Jeux
Danielle Bonnot, Présidente Chorale
Quentin Couaillet, Président Badminton -Tennis de Table
Daniel Kudelka, Président de la Pétanque
André Brechet, membre du conseil d’administration
Emile Bonnot, représentant du diocèse
Excusés : Bernard Domon, Trésorier adjoint
Jacqueline Grillot, Présidente Amitié
Mélanie Pacquot, Présidente des Miss’Cabrioles

1 – PREPARATION DE LA SIGNATURE DE LA CONVENTION AVEC LA MAIRIE
En contrepartie de la reprise du bail de la salle par la municipalité et donc de toutes les
grosses dépenses que l’ASCE n’’est plus en mesure d’assumer, il nous faudra signer une
convention définissant dans le détail les modalités de fonctionnement. En principe, les gros
travaux incomberont dorénavant au nouveau locataire et la gérance à l’ASCE (réservation
des salles, entretien courant et menus travaux).
Une réunion préparatoire se tiendra à la mairie lundi 8 janvier à 16 h 30 à laquelle Léonel,
Eliane et Danielle participeront.

2 – PROCHAIN LOTO
Un loto avait été pré-programmé pour le 4 février prochain (à cause des soldes de début
d’année) mais, sachant qu’il faut un minimum de 3 mois de préparation en amont (recherche
des sponsors notamment), il sera reporté en octobre 2018.

3 – QUESTIONS DIVERSES
a) Date de la prochaine matinée travaux
La mairie ayant suggéré de choisir un dimanche (jour où les personnes actives sont
disponibles pour donner un coup de main), il a été décidé de proposer le dimanche 14
janvier et d’étendre l’information à toutes les sections (par le biais de leur président) et à la
mairie.

b) Proposition d’intégrer la responsable des réservations de salles dans le
conseil d’activités
La communication ayant du mal à circuler entre les membres des différentes sections et le
conseil d’administration, il est décidé de demander à Mme Lisi d’intégrer le conseil
d’activités. A défaut de pouvoir venir aux réunions, elle en aura au moins les compte-rendus
et pourra ainsi mieux gérer les petits ou grands problèmes se posant parfois.

c) Achat fuel
Après vérification, il ne reste qu’environ 25 % de fuel. Afin de ne pas risquer de tomber en
panne, il est décidé d’en commander 1 000 litres chez Courvoisier.
Prochains rendez-vous à noter :
Mercredi 17 janvier à 20 h : Conseil d’Administration
Dimanche 25 février : vide-greniers de la Pétanque
Dimanche 28 mars : repas franc-comtois de la Chorale

