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Compte rendu du Conseil d’Administration du 12 février 2020

Ordre du Jour     :

Suivi des doléances en cours.
Courrier à Mme Lévy pour l’occupation de locaux
Suivant les statuts, décision du CA concernant les candidatures pour les municipales.

Suivi des doléances en cours.

La présidente donne lecture des 24 doléances adressées à madame Feunteun. 
Elle fait ensuite part des doléances qui ont abouties à ce jour. 1/3 seulement a été suivi d’effet.
Le détail des demandes et des réalisation peut être consulté sur le site internet.

Courrier à Madame Lévy pour l’occupation des locaux.

Un courrier à été envoyé à Madame Lévy pour lui demander l’autorisation d’occuper le local attenant
au club des retraités, et qui servait de mairie annexe. Ce local est aujourd’hui inoccupé. Nous avons
également demandé de pouvoir utiliser le club des retraités pour nos assemblées générales.
En  réponse,  Madame  Lévy  va  voir  la  possibilité  pour  l’ancienne  mairie  annexe,  et  autorise
l’occupation  du  club  des  retraités  pour  nos  réunions  sous  condition  d’en  faire  la  demande  au
moment voulu.
Nous attendons sa réponse.

Suivant les statuts, décision du CA concernant les candidatures pour les municipales

Nos statuts stipulent que toute personne du conseil d’administration qui serait sur une liste 
candidate à une élection devra se mettre en retrait le temps de la campagne et se retirer 
définitivement en cas d’élection.
Le cas se pose aujourd’hui pour notre Présidente et notre trésorière.
Il est donc décidé que la Présidente et la Trésorière se mettent en retrait. L’intérim de la Présidente 
sera assuré par le Vice-Président, et celui de la Trésorière par la Secrétaire adjointe.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 15h30

         Le Président   Le secrétaire
       Louis Scappini Jacques Chevrier
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