AMCB
Procès-verbal réunion du Mardi 12 Juin 2018 19h00
Absents excusés : J. COLE, C. BARNABÉ,
Après lecture, le compte-rendu de la dernière réunion est adopté à l’unanimité. La
réunion concernant la Belgique est reportée au 18 Juin. Les grilles dues par les
sonneurs (30€) ont été réglées.
 Compte-rendu Foire à tout du 06 Mai: la journée fut très ensoleillée et très
réussie. Recettes = 2294,25€ - Dépenses = 720,10€, soit un solde positif de
1574,15€. Pour info, les pommes de terre ont été offertes, un don de 30€ a été
versé au club de foot en remerciement de son prêt de friteuse. Michel CASTELOT
signale que la commune de Bacqueville a fait l’acquisition d’un barnum qui pourra
être prêté aux associations bacquevillaises.
L’exposition peinture a été également une réussite avec environ 200 visiteurs et 7
toiles vendues
Le Président donne lecture d’une lettre reçue de Mme Chantal COTTEREAU, viceprésidente du conseil départemental, qui annonce nous allouer une subvention de
800€ du Département.
Il n’y aura pas de forum des associations cette année.

 Dates de rentrées des différentes sections :
- Section couture : mi-septembre les Lundi et Mardi
- Peinture : début Octobre
- Chorale : Mercredi 05 Septembre
- Nia : cette nouvelle activité fonctionne très bien ; les 3 cours reprendront en
Septembre
- Scrabble : reprise le 07 Septembre
- Expression libre : date de reprise à définir
- Sculpture : date de reprise à définir
- Gym : Christelle AUTIN fait le point sur la situation. Christine ROUSSEL est
encore arrêtée jusqu’à au moins fin Septembre. Un remplaçant (provisoire),
Joseph LECAVELIER, serait disponible au créneau horaire habituel. Après
discussion, il est décidé qu’il lui sera proposé 1 CDD de remplacement pour
l’activité du Vendredi. Le Lundi (gym douce) sera toujours remplacé par un
cours de nia. Christelle informera Christine ROUSSEL des dernières décisions
prises.
Si Mr LACEVELIER accepte les propositions, il faudra refaire de la publicité

intensive pour récupérer des adhérents.
Grâce aux bons résultats financiers de l’association, les cotisations n’augmenteront
pas cette année.
En raison de gros travaux, la salle des fêtes de Bacqueville ne sera pas disponible
en 2019, ce qui posera problème pour les animations foire à tout, expo des
peintres, diverses soirées. En ce qui concerne l’accueil de la chorale de la Sarthe
au printemps prochain, la salle des fêtes de Bertreville Saint Ouen est déjà
réservée le Samedi soir.
30ème anniversaire de la chorale : la liste des personnes à inviter est définie.
Souffleur de barbecue : Joël signale que le souffleur prêté par Gilbert Madiot a
rendu l’âme. A l’unanimité, le bureau accepte de le remplacer.
Sono : Michel CASTELOT a pris des renseignements pour l’acquisition d’une
nouvelle sono (du même type que celui que détient Muriel pour son compte
personnel, gamme supérieure)
Un magasin de Montauban propose ce produit à 655€ alors que chez Sono vente, il
est à 880€. Il faut prévoir également une housse (119€) et des câbles divers (au
moins 4 câbles de 20m à 20€ pièce). L’investissement s’élèvera à environ 900€
(livraison gratuite). Michel CASTELOT se renseignera également pour l’achat de 2
enceintes (si celles-ci sont plus légères que les enceintes actuelles). Le bureau
accepte à l’unanimité un investissement ne dépassant pas 1300€ qui pourra être
opéré avant la fin de l’exercice en cours.
Inhumation de Jacqueline LORPHELIN : la famille ne souhaite pas la participation
de la chorale. L’association achètera une plante.
Le Président clôt la séance et annonce que la prochaine réunion se tiendra le Mardi
04 Septembre 2018 à 19h.

