
COMPTE RENDU DU COMITÉ DIRECTEUR DU MERCREDI  19 /10/22

Le CD s’est tenu dans les locaux du LIONS CLUB DE VICHY à l initiative d’Alain Forler À 18 H.

Excusé : Didier Desfemmes .

  Point sur les finances :
        - Trésorerie (compte courant plus livret épargne) :  5113,73 €
        - Bénéfice du loto : 1179,95 €

 Marchés de Noël : il  a été décidé  que nous ne participerions ni au marché de St-
Yorre ni à celui du Donjon cette année. Mais comme nous disposons d’un stock de
marchandises nous en présenterons une partie à l’occasion du thé dansant.

 Thé dansant : Il se tiendra le  dimanche 18 décembre à Brugheas à partir de 14h 30 ;
il sera animé par l’orchestre JACQUES STANIS ; l’entrée est fixée à 10 €. Claudette
recueillera les inscriptions. Une tombola sera organisée durant le thé dansant (panier
garni :  2  euros) ;  Ne  pas  oublier  Sacem,  buvette,  presse  deux  fois  auprès  du
journaliste local, affiches, boissons et pâtisseries.

 Rencontre avec les Maires : Elles ont eu lieu et l’idée de mettre fin au partenariat
avec la Mairie de Nguékokh et de transformer le Comité de jumelage en Asssociation
«TERAANGA  France  Sénégal»  a  reçu  un  accueil  favorable  ;  en  conséquence,  un
courrier signé des mairies et de Teraanga  sera remis si possible en mains propres au
maire de Nguekokh par le Président lors de sa mission en Novembre.

 Boulangeries  et  GIE :  L’organigramme  du  GIE  Ousmane  BÂ  a  été  revu  lors  d’une
assemblée générale dans lequel Doudou Diop ne figure plus. Le nouveau président
sera Mara. La boulangerie de Gandigal est techniquement prête à fonctionner. Mais
le montant des loyers dus n’étant pas éclairci (Mara doit rencontrer le propriétaire et
savoir  ce  qu’il  en  est,  en  l’absence  de  contrat)  diffère  le  redémarrage  jusqu’à
éclaircissement.

 Concernant  la  mission  de  novembre,  le  contenu  proposé  par  le  président  a  été
approuvé même s’il n’est pas exhaustif. Le président sera accompagné d’ une part de
Marianne  Beau,  de  Danièle  Rhéty  qui  arriveront  avant  lui  et  commenceront  les
rencontres et d’autre part de Thierry Tourny adhérent depuis l’année dernière et qui
souhaite se mettre au parfum.

 Relations avec le CRÉNEAU : un courrier a été envoyé par le président qui confirme
notre décision de ne plus participer au Conseil  d’Administration mais qui  laisse la
porte ouverte à une rencontre future.

 VIVA-SIOULE : nous maintenons le contact et notre présence  au CA malgré l’absence
pour l’instant de projets communs.



 Tables de la mairie de ST-Quintin et Commission Education : la position du CD est la
suivante : compte tenu du prix de l’envoi d’un container il est plus efficace d‘utiliser
les  fonds à  financer  sur  place la  construction  des  tables–bancs.  De plus  nous ne
disposons pas  désormais  de lieu de stockage.  Donc on  déclinera l’offre.  Après  la
mission, la Comission Education se réunira pour adopter des orientations précises sur
la suite à donner à ses projets.

LA PROCHAINE RÉUNION SE TIENDRA EN JANVIER : DATE À DÉTERMINER .

JLC le 17 novembre 2022
-


