EAU SPORT SANTE
82 chemin de FRAYRE
82000 MONTAUBAN
05 63 91 28 20

COMPTE RENDU NR 12
REUNION DU 31/05/2017
Réf. : SA/12/2017
Thème :

Association EAU SPORT SANTE
Rédacteur
S. ARTUS

Date du CR
01/06/2017

Lieu de réunion
Fonneuve

Date de réunion
31/05/2017

Participants

Nom
Jean-Marie RAMEAUX
Isabelle BLANC
Sylvie ARTUS
Sabine MAISON
Brigitte NUGUE
Marie-Clothilde PAULOBY
Pascal VIOT
Christophe BEDIAT
Jean-Rémi THIRIET
Laurence ROUX
Daniel GALTIE
Jean-Pierre MONTPELLIER (invité en tant que comptable)

Absents Excusés
Nom

Nathalie VENTURA
Mickaelle MICHELIN
Pascal LECHOPIER
OBJET / ORDRE DU JOUR

1/ Démission de Sabine Maison du poste de trésorière
2/ Présentation de Jean-Pierre Montpellier, comptable
3/ Divers
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Compte rendu :
1/ Démission de Sabine Maison du poste de trésorière
Sabine a donné sa démission mardi 22 mai pour raisons professionnelles.
Conformément à nos statuts le Comité Directeur pourvoit provisoirement au remplacement.
Lors de la prochaine Assemblée Générale, le remplacement définitif sera prononcé.
Notre asso ne peut se passer de trésorier.
Daniel Galtié, le Trésorier Adjoint se propose de prendre la fonction, mais celui-ci n’ayant pas les moyens
techniques d’assurer le poste, il reste trésorier-adjoint. Le Comité Directeur approuve le remplacement de
Sabine Maison par Sylvie Artus et Isabelle Blanc qui se sont proposées pour prendre la fonction. Le dossier
de validation bancaire sera fait par Jean-Marie afin qu’elles puissent avoir accès aux comptes en ligne.
Pour mémoire : précédemment la trésorière s’occupait de tout (compta, tréso…).
L’arrivée de Jean-Pierre Montpellier au poste de comptable a permis d’alléger la charge, mais il reste
toutefois beaucoup de choses à faire (paiement, dossier social, gestion du compte …)
Situation et prévision de trésorerie à faire (les personnes concernées doivent se rencontrer rapidement)
2/ Mr Montpellier Jean-Pierre (ancien directeur de société et travaillant à la pépinière d’entreprise) a donc
pris à bras le corps la compta, nous l’en remercions vivement.
3/ Divers
La fête de la piscine le vendredi 9 juin 2017 ! Jean Marie demande au Comité Directeur de faire circuler
l’information et de la diffuser au maximum.
La Sté Générale a informé Jean-Marie qu’elle ne prendrait pas en charge les cartes magnétiques.
Contrairement à ce qui avait été annoncé lors d’une réunion en octobre 2015 et après moult relances.
Nous allons consulter d’autres banques.
Article de presse pour La Dépêche et le Petit Journal : article prêt à paraître
Prochaine réunion le : à définir
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