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RETJNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le 4janvier 2005
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Présents :
McSdames CREMONT, FRANTZEN, LOMBARD, PARNIERE, SAVALLE
Messieurs FARENC, MANDAROTIX, MIELLE, VIDAL

Obs eru ate fr .' Sylvie BERNARD (futur e c andidate au Cons eil d' Administr ati on)

Excusés:
Mesdames CHEVALIER-JOLY, PONCIN, RESNIER
Messieurs CAILLET, CUAZ, PAMART

* * **** ****

Les points suivants ont été successivement abordés :

I . ASSEMBLEE GENE,ru. ,E

Absente du 9 au 30 janvier 2005 et du 11 au 27 fevrier 2005, Geneviève PARNIËRE signera
les convocations le 10 fewier 2005 au plus tard. Celles-ci seront envoyées le 11 féwier 2005.

Christine SAVALLE et le Général Michel MANDAROUX se chargeront, lors de
l'Assemblée Générale d'enregistrer la présence de chaque participant

Il est à rappeler que i'Assemblée Générale aura iieu le 9 mars 2005 à 20 heures, à Ia Salle
des Arts.

rr - NEWSL4TTER

La Newsletter aété appréciée par chacun de ses lecteurs.

III - SITE INTERNET

La réunion, préwe au MAS le l0 janvier 2005 à20H30, a e,té rcportée à une date ultérieure.
Jean VIDAL se chargera de prévenir Marie-Christine PONCIN ainsi que Monique RESNIER
qui devaient être présentes.
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IV - DIVERS

Jacques FARENC va metke à jour la liste des membres et préparer des jeux d'étiquettes pour
les prochains envois par courrier.

Dans le cadre des propositions de sorties qui avaient été mentionnées lors de 1a précédente
réunion, aucune personne ne s'est manifestée à ce jour.

La prochaine réunion du Conseil d'Administration aura lieu Ie,
Mardi 21 mars 2005 à 19h00

à I'Hôtel de Ville, salle no3 du rez-de-chaussée
Un üner aura lieu la suite.

Ordre du iour :
- Point sur l'A.G.
- Site internet
- Manifestations à prévoir
- Questions diverses

La Présidente, Geneviève PARNIERE
Plo,Le Secrétaire


