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Réunion de Conseil d’Administration 
des Amis du Temps Libre 

Le 20 septembre 2022  
 

Membres présents : Mesdames BARRADEAU Marie-Claire 

  BERTRAND Françoise 

  CAILLAUD Elisabeth 

  COLLIER Annie 

  DECAMP Martine 

  IMBERT Françoise 

  LECLERCQ Marie-Christine 

  REGIS Geneviève 

   ROBIN Christiane 

  Messieurs BARRADEAU Francis 

   LECLERCQ Bernard 

    

Il est 16h30. Nous profitons de nous réunir aujourd’hui, jour de l’Assemblée Générale Extraordinaire. 
 
Cette réunion fait suite à la décision d’un nouveau système de gestion par un Conseil d’Administration 
Collégial, ce qui permet à notre club de continuer ses activités. 
 
Mesdames Annie COLLIER, Martine DECAMP, Christiane ROBIN et Monsieur Francis BARRADEAU 
donnent leur démission. 
 
Les 7 membres composant le nouveau CA sont : Mesdames Marie-Claire BARRADEAU, Françoise 
BERTRAND, Elisabeth CAILLAUD, Françoise IMBERT, Marie-Christine LECLERCQ, Geneviève 
REGIS et Monsieur Bernard LECLERCQ. 
 
La date de la reprise des activités est fixée au mardi 4 octobre 2022. 
 
Plusieurs points sont évoqués : 
 
 Signaler à la mairie que nous continuerons d’occuper la salle du bourg tous les mardis, 

sauf entre les fêtes de fin d’année et les vacances d’été. Demander à rajouter les derniers 
mardis du mois car nous n’irons plus à l’Ehpad. A voir avec l’établissement la possibilité de 
faire venir des résidents à nos après-midi jeux. 
 

 Demander à reprendre le trousseau de clés que nous avions précédemment.  
 

 Annulation de la réservation salle de la Mainborgère qui était réservée pour notre fête du 26 
novembre. 
 

 Libérer le créneau « théâtre » de la salle de la Mainborgère les mercredis. 
 

 La prochaine AG aura lieu le 7 mars 2023 salle du bourg, en matinée. Elle sera suivie le 
midi d’un repas avec traiteur et l’après-midi par des jeux. Voir pour la réservation de la salle 
toute la journée.  
 

 Nous maintenons la « Poule au pot » le samedi 4 février. La préparation des poules (Guy) 
et l’épluchage des légumes se feront le vendredi 3. Voir pour la réservation de la salle ces 
2 jours. 
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Pour reprendre nos activités jeux dans de bonnes conditions, revoir en urgence le gros problème 
des tables. Elles sont lourdes et difficilement manipulables par les adhérents. Voir auprès de la 
mairie ce qui peut être fait : Achat de tables, subventions, autres… Prendre rapidement un rendez-
vous auprès de M. le Maire. 
 
Autre problème : Les goûters demandent de la préparation avant et après avec le nettoyage de la 
vaisselle et de la cuisine. A l’avenir, voir si nous pouvons procéder différemment par des boissons 
froides (jus de pomme, rosé) quand le temps le permet et conserver les boissons chaudes l’hiver. 
Envisager de demander aux adhérents de venir avec leur propre verre comme cela se fait ailleurs. 
Au début, Françoise BERTRAND se chargera des achats. Elle pourra être remplacée le moment 
venu. 
 
18 h, fin de la réunion. 
 

 
 

  
       Geneviève REGIS 
     Secrétaire de séance 
 
 
 
 
 


