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Présents : Christiane Boiteux ; Alfred Breitel ; Véronique Faivre ; Bernard Gaudillière ; Murielle Grus ; 
Liliane Gueth ; Alain Lehec ; Jacques Peltier ; Michèle Robert ; Michel Roy ; Francis Rollin ; Annie Roy ; 
Chantal Saunier. 
Excusés : Monique Cottet ; Monique Mazzia ; 
Absences : Chantal Mumbach ; 
 

Ordre du jour 
- travail effectué durant le confinement par le bureau 
- rentrée 2020/2021 
- questions diverses 
- pot pour terminer l'année 

 

Travail effectué durant le confinement par le bureau 
 
• Rencontre avec la nouvelle municipalité le 25/05/2020 : échanges de points de vues sur nos 

activités actuelles et futures : en cours d’examen par le Bureau, nous y reviendrons. 
 

• Réunion avec les « Bobinette’s » le 22/06/2020 : Création d’une nouvelle section : initiation & 
perfectionnement à la couture. Date prévisionnelle : mercredi 23 septembre le mercredi de 
18h30 à 22h30( 2 sessions de 2h). Date, jour et lieu restent à confirmer, suite contact avec la 
Mairie. Christelle Berlendis est la responsable de l’activité et est bénévole.10 personnes déjà 
inscrites. Les adhérentes possédant des machines les amènent. Elle a déjà récupéré 4 
machines électriques ainsi que du petit matériel. Elle recherche du matériel complémentaire : 
1 machine à coudre électrique, 1 surjeteuse, tous matériels de couture, planche et fer à 
repasser même usagés. 
Remarque : se renseigner sur légalité que cette section gère son propre budget alors qu’elle 
fait partie du Foyer  

 

• Rencontre informelle avec M. Désiré Barrand, conseiller délégué aux activités sportives le 26 
juin 2020. Proposition de créer une section « Handfit » ; mémo adressé par M. Barrand au 
Maire sur ce point ; A voir… ; 

 

• Contacts pris par la Présidente concernant les Puces avec le Président du Comité des Fêtes 
Jean-Jacques Lang : décision d’annuler la manifestation au vu des conditions sanitaires à 
respecter non réalisables sur ce grand Marché (informations aux bénévoles, exposants, 
presse, annulation des réservations par courrier). 
Repas dansant annulé dû au confinement (renvoi des chèques de réservations) et activités 
annulées.  
La Présidente remercie très chaleureusement, Alain, Alfred et Michèle pour le gros travail 
effectué pendant cette période un peu compliquée. 

 

• Subventions : Réception de la subvention de 800€ du Conseil départemental et courrier de 
remerciement ; reçu 50€ du Crédit Mutuel Belfort Sud (Bavilliers). 

 

• Règlement des factures des intervenants : Michèle a réglé de mars à maintenant tous les 
intervenants. 

Compte-rendu du CA du 29 juin 2020 

18H00 – Salle association 
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• Mise à jour des documents (Tableau d’activités, alarmes des salles) et site Internet 
 

• Mailing général à nos adhérents du 8/06/20 et article Est Républicain du 10/06/20 
 

• Achat d’un ouvrage « Le guide pratique des Associations 2020 » destiné à la préparation des   
modifications de nos statuts et création d’un règlement intérieur. 

  

Rentrée 2020/2021 
 

• Réduction des cotisations pour les participants aux activités de la saison 2019-20. Soit 6€ pour 
les Essertois et 8€ pour les Extérieurs. 

• Propositions d’activités pour la saison 2020-21 :  
o Couture (Bobinette’s) : Voir CR spécifique  
o Voyages : 2 voyages en préparation par Jacques : 

▪ Noël à Cracovie (Pologne) du 15 au 18/12/2020 ; Mémo complet à venir  
▪ Ousbekistan en mai 2021 

o Cours de formation au diaporama (Alfred) : préinscriptions ouvertes pour 6 personnes 
maxi. 

• Règles sanitaires à respecter, dans l’attente de nouvelles instructions : distanciations physiques 
et désinfections des matériels (locaux ?) : A intégrer dans protocoles avec la Mairie ? Nous 
réfléchissons pour la rentrée à donner un kit composé d’un gel (flacon pompe) et d’un paquet 
de lingettes à chaque responsable ou animateur d’activité. 

• Repas après AG reporté en novembre 

• Repas dansant d’Octobre ? 

• Réunion avec responsables activités programmée pour le 30/06 
 
 

3 – Divers 
Questions diverses : RAS 
 

4 - Pot de fin d’année 
 

 

 
 
 

 

La Présidente                             Le Secrétaire                                          

                                                
 


