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Réunion de Conseil d’Administration 

des Amis du Temps Libre 

Le 26 octobre 2021 

 
Membres présents : Mesdames BERTRAND Françoise 

  CAILLAUD Elisabeth 

  COLLIER Annie 

  DECAMP Martine 

  LECLERCQ Marie-Christine 

  REGIS Geneviève 

   ROBIN Christiane 

  Messieurs AGLAEE Mathurin 

   BARRADEAU Francis 

   LECLERCQ Bernard 

Membres absents excusés : Mesdames BARRADEAU Marie-Claire 

   IMBERT Françoise 

Membre absent  Madame HENRI Francine 

   

 

 Ordre du jour :  Bilan de l’AG 2021 
 Elections 
 Bûche de Noël 
 AG 2022 
 Soirée novembre 2022 
 Fête de Printemps 
 Divers 
 
 
Notre Présidente Christiane ROBIN ouvre la séance, il est 18h10.  
 
Bilan de l’AG du 5 octobre dernier: 
Christiane demande aux membres présents leur ressenti concernant l’AG qui était suivie d’un repas 
dans la salle du bourg. Les membres du CA ainsi que les adhérents ont apprécié. Nous n’avons eu 
que des retours positifs. 
 
Elections : Sont élus à l’unanimité : 

Présidente : Madame Christiane ROBIN 
1er Vice-Président : Monsieur Francis BARRADEAU 
Secrétaire :  Madame Geneviève REGIS 
Secrétaire adjoint : Monsieur Mathurin AGLAEE 
Trésorière : Madame Françoise BERTRAND 
Trésorière adjointe : Madame Elisabeth CAILLAUD 
Membres Madame Marie-Claire BARRADEAU 
  Madame Annie COLLIER 
  Madame Martine DECAMP 
  Madame Francine HENRI 
  Madame Françoise IMBERT 
  Madame Marie-Christine LECLERCQ 
  Monsieur Bernard LECLERCQ. 
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Bûche de Noël 
Elle est prévue le mardi 14 décembre, lors de l’après-midi jeux. Tous les adhérents sont conviés. 
Geneviève se charge d’envoyer l’invitation. 
Nous prévoyons des bûches « maison » confectionnées par Marie-Claire Barradeau et Jeannine 
Haurède. Christiane doit contacter Marie-Claire. 
Michel Caillaud gérera l’achat de la Clairette de Die. 
Les chocolats en vrac seront achetés chez Maligorne. Il ne reste plus que 3 mardis à l’Atelier 
Créatif, pour réaliser des boîtes cadeau ou autres pour y mettre les chocolats. Christiane voit 
avec Marie-Claire la faisabilité. 
 
AG 2022 
Même si le repas à la salle lors de l’AG a été apprécié, cela donne beaucoup de travail et de 
préparation. 
Nous envisageons plutôt le restaurant « les Savouries » à Thorigny comme c’était prévu en 2020, 
avant la Covid. La date retenue pour l’AG sera en fonction des disponibilités du restaurant  
soit le 19 ou le 26 février. 
 
Soirée du 26 novembre 2022 
Les « Zamis en Liberté » animeront la soirée Café-Théâtre. 
Des assiettes gourmandes seront servies au dîner, plus pratique que la « Poule au Pot » dans la 
salle de la Mainborgère. 
 
Suite à cette décision de renouer avec les traditions, les Amis du Temps Libre vont proposer une 
soirée « Poule au Pot » salle du bourg, la cuisine s’y prête mieux, nos cuisiniers y ont leurs 
habitudes. 
Comme avant, la date choisie est le « 1er samedi de février », soit le 5. Le prix fixé est de 15 €.  
Le nombre de personnes dans cette salle ne doit pas dépasser 150. 
Geneviève va confectionner les carnets de ticket, comme elle l’a déjà fait pour la soirée 
spectacle. 
 
Fête du Printemps 
Bonne idée mais elle doit mûrir. Elle sera au programme en 2023. 
 
Divers 
Les résidents de l’Ehpad des Roches souhaitent se joindre à nous quelques mardis dans l’année 
lors des après-midi jeux. Nous retenons leur souhait mais attendons de meilleures conditions 
sanitaires. 
 
Notre Présidente lève la séance. 
 
Fait à Château-Guibert le 27 octobre 2021 
 

 

  La Présidente  La Secrétaire 
 Christiane ROBIN Geneviève REGIS 
 


