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Compte rendu de la réunion du Conseil d’Administration du 04 janvier 2018 
 

Nombre de membres en exercice : 18 
Présents : 10 
Votants : 13 
Présents :  G. BRUNY – D. DAUPHIN – C. HIRSOUT – J. ROSSI (arrivée 20h40)- M. 

JAVELOT –– P. HIRSOUT – H. LOFFET – S. GUIBEREAU – M. ALVAREZ – 
X. BASCOU   

 
Absents représentés : Anita ROUSSEAU représentée par G. BRUNY, 
 L. HADDOUCHE représentée par C. HIRSOUT 
 Marie DAUPHIN représentée par D. DAUPHIN, 
Absent excusé :  N. KUTELMACH 
Absents : Sylvain DELAFOSSE, L. DELAFOSSE S. DELAFOSSE 
 
 

Election des membres du Bureau 2018 : 
 
Suite à l’Assemblée Générale du 16/12/17, les membres du Bureau sont démissionnaires et se 
représentent à leur fonction pour 2018. Pas de nouvelles candidatures parmi les membres du C.A. 
présents. Le nouveau Bureau pour 2018 se compose ainsi : 
Président :                             Mr BRUNY Gérard 
Vice-Président :                    Mr DAUPHIN Daniel 
Secrétaire :                            Mme HIRSOUT Corrine 
Vice-secrétaire :                   Mme ROSSI Jocelyne 
Trésorier :                              Mr KUTELMACH Noël 
 

Approbation du compte-rendu de la réunion de CA du 14/12/17 à l’unanimité des présents 
 

Approbation du compte-rendu de l’Assemblée Générale du 16/12/17 à l’unanimité des 
présents 
 
Bilan des activités passées : rapport fait lors de l’AG 
 
Calendrier des activités 2018 : (voir document ci-joint) 
 

- Atelier enfants : 14/02 (crêpes), 28/03 (pâques), 12/12 (décorations noël) 
-  



- Les activités : sortie patrimoine, foire aux livres et ateliers floral ne sont pas reconduits au 
calendrier. Il est décidé à l’unanimité des présents de suspendre ces activités au vu du 
manque de participation. 

- Activité école de pêche pour les enfants: renouvellement de cette activité pour 2018 en 
accord avec l’association de pêche « Arc en Ciel » reprise le mercredi11/04 à raison d’une 
séance tous les 15 jours. 

- Gymnastique : proposition de la part du professeur, Mme Boury Laurence, de mettre en 
place une 2ème séance en matinée. Il faudrait faire un sondage pour connaître le nombre 
de personnes intéressées. 

- Tennis : 1ère séance le 10/03 jusqu’au 02/06 ; fête du tennis le 09 ou 16/06/18 ; 
Demande de revalorisation des cotisations et tarifs des cours de tennis (il n’y a pas eu 
d’augmentation depuis plusieurs années), après débat les nouveaux tarifs ont été mis en 
place , ainsi qu’un tarif spécial pour les vacances d’été. 
 
 

Tarifs de l’adhésion à la Section Tennis 2018 : 

 

Leçons de tennis (10 cours) :……..85 € 
 

                                          Communes de Montreuil                      Hors communes de Montreuil 

                                            Buhy et La Chapelle                                Buhy et La Chapelle 
 

 Adultes :                                80 €       115 €  

 Couples :                             100 €                                                           140 €  

 Jeunes ( jusqu’à 18 ans et scolaires): 30 € 40 € 

 Invités : 5 € de l'heure 

 Tarif juillet/août par semaine :   5 € + carte du Foyer rural 
 

 
Proposition de la mise en place d’une carte spécifique d’adhérent au tennis afin de pouvoir 
mieux contrôler les joueurs occasionnels qui venaient jouer sans payer. Adoptée à 
l’unanimité des présents. Commande de 500 cartes  
 
Questions diverses : 
 
Proposition de Jocelyne Rossi d’une activité « initiation scrabble duplicate ». 
3 séances les 1er jeudi du mois à 19h : le 05/04 ; 03/05 ; 07/06. Atelier animé par Jocelyne 
et Albert (adhérent club de scrabble de Magny en Vexin) 
 
Mr Gérard Bruny nous fait part d’une expérience vécue dans une autre région : le passage 
d’un père Noël dans les rues du village, avec distribution de friandises le 24/12. Après une 
réflexion commune il est proposé de mettre en place cette activité plutôt le 08/12 (date 
proche de la Saint Nicolas) pour la distribution de friandises. 
 
 
Séance levée à 22h15 
 
 
Le Président       le Secrétaire 
Mr Bruny Gérard       Mme Hirsout Corrine 


