
Réunion de bureau 25/11/2019

au foyer laïque

Présents     : 

Mickaël Jarniou, Julien Bétus, Jacques Martin, Antoine Labatut, Thibaud Perrin, Magali Evin

Protocole des organisations des CA et Bureau :
On différencie les affaires du bureau de celles du CA.

On ne fera pas les réunions de bureau juste avant le CA, mais en alternant : un mois bureau, un mois
CA.

On commencera le CA par le tour des sections.

L'ordre du jour des CA est élaboré par internet ou sur une feuille au bar.

On présentera ce fonctionnement au CA.

Elections au bureau :
Thibaud et Julien quitteront peut-être leur poste en mars (elections municipales)

Thibaud travaille sur une simplification des outils de gestion. Il demande que les taches de trésorier 
se fasse en doublette. Il va tester un tableur en ligne.

Mickaël se rend disponible, y compris pour prendre les décisions plus compliquées.

Jacques se propose d'être secrétaire.

Antoine continuera la gestion des salles, et se propose de représenter la mairie.

Julien  gère la boite mail, s'occupe du site, gère la boite aux lettres. Jacques prendra la suite ne cours
d'année.

Magali veut bien gérer les adhésions FAL, la co-trésorerie.

Idée : proposer officiellement une présidence collégiale. Ce travail peut se faire avec la FAL cette 
année.

Thibaud renvoie le lien vers le drive ALM.

Le bureau rappelle qu'il sera un maximum transparent en interne et devant le CA, et que ses actions 
seront coordonnées.  



Le bureau souhaite que les équipes municipales rencontrent les listes des candidates aux élections 
municipales.

Mickaël : président.

Julien : secrétaire

Jacques : vice secrétaire

Antoine : vice président

Thibaud : trésorier

Magali : vice-trésorier

Poste divers

Correspondant mairie : ANTOINE et MICKAEL

Gérant des adhésions FAL     : pour l'instant Julien, peut être Magali ensuite

Gérant des locations salle   : ANTOINE. Il a besoin d'une aide pour la gestion des clés et la gestion 
matérielle : Mickaël voit avec Jean Pierre Tête le processus.

gérer le registre de sécurité des batiments : JACQUES

Gérer les travaux Patrick Pineau. Avec Ludovie Metayer ?

Relever la boîte à lettres     : julien et jean michel Pouvreau

Prochain CA : 16 décembre 19h00.
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