ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE D’ETOUVANS
COMPTE-RENDU du CONSEIL D’ADMINISTRATION
du mardi 27 NOVEMBRE 2018 à 20 h 00

Présents : Léonel Bonnot, Président et Président Clique
Mélanie Pacquot, Vice-Présidente et Présidente des Miss’Cabrioles
Eliane Brechet, Trésorière
Danielle Didier-Generet, Secrétaire et Présidente de Jeudi Jeux
Nicolas Pacquot, Maire d’Etouvans
Yvelyne Bernardin, Commission Ecole & Loisirs Mairie
Danielle Bonnot, Présidente Chorale
Quentin Couaillet, Président Badminton-Tennis de Table
Daniel Kudelka, Président Pétanque
Emile Bonnot, membre du Conseil d’Administration
Excusés : Bernard Domon, Trésorier adjoint
Jacqueline Grillot, Présidente Amitié
André Brechet, membre du Conseil d’Administration
1 – PREPARATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 4 DECEMBRE
Deux sections sont actuellement en difficulté : la Chorale qui est toujours à la recherche
d’un(e) chef de chœur et Jeudi Jeux par manque d’effectifs.
Il faudrait également étoffer le conseil d’administration car sur les 5 membres à
renouveler cette année (L. Bonnot, D. Didier-Generet, D. Bonnot, J. Grillot et A.
Brechet) les 3 premiers ne se représenteront pas. Il n’en resterait que 9 mais le comité
de direction doit comporter de 9 à 12 membres à jour de leur cotisation.
Si nous avons trouvé un nouveau vérificateur aux comptes en remplacement de Mme
Luttenauer, nous sommes encore à la recherche d’un responsable des travaux mais
également de volontaires pour les exécuter.
2 – RONDE DES SECTIONS
Chorale (D. Bonnot) : N’ayant pas encore retrouvé de chef de chœur, il a été décidé de
mettre notre section en sommeil, ceci afin de pouvoir continuer à participer aux
cérémonies commémoratives au monument aux morts (14 juillet et 11 novembre). Lors
d’un repas pris en commun vendredi, nous proposerons à nos choristes, soit de rester
adhérents en réglant une cotisation symbolique de 1 €, soit de revenir lorsqu’un(e)
nouveau chef de chœur sera trouvé.
Jeudi Jeux (D. Didier-Generet) : N’ayant même pas terminé la saison dernière, il a été
décidé également de mettre cette section en sommeil.
Amitié (pas de représentant)
Miss’Cabrioles (M. Pacquot) : Les Cabrioles Ladies n’ayant pas renouvelé l’expérience,
seules 5 Miss’Cabrioles sont inscrites pour l’instant.
Pétanque (D.Kudelka) : Tout va bien avec 5 nouveaux adhérents.
Clique (L. Bonnot) : Nous avons fêté la Ste-Cécile dimanche dans une bonne
ambiance. A noter que la majorité de nos adhérents demeurent à l’extérieur du village.
Badminton-Tennis de Table (Q. Couaillet) : 20 adhérents inscrits dans les 2 disciplines.

3 – NOUVELLE ORGANISATION
La responsable des réservations de salles ayant démissionné au 31/10/18, c’est le
Président qui assure provisoirement l’intérim.
Le Conseil Municipal du 5/11 dernier a entériné le principe de la reprise de la gestion de
la salle par la secrétaire de mairie (réservation + facturation), le ménage et l’état des
lieux étant réalisés par du personnel communal.
En contrepartie des recettes, la mairie prendrait en charge la facture de gaz.
Afin de ne pas licencier notre femme de ménage avec laquelle nous avons un contrat
moral de 6 h / mois minimum, une convention devra être signée avec effet au 1er janvier
2019 définissant les tâches de chaque partie.
Prochains rendez-vous à noter :
Mardi 4 décembre 2018 à 20 h 30 : Assemblée Générale suivie d’un pot amical
Dimanche 24 février 2019 : vide-greniers organisé par la Pétanque

