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Compte rendu de réunion de Bure  au  

Nature :        REUNION DE BUREAU                                   Date : 6 janvier 2022 

PRESENTS PACHOLSKI  Béatrice, MONTFORT  Josepha, GAUTREAU  Marie-Ange, 
PEYRON  Jean , PASQUIET  Martine, D’ANGELI  Reine, SALAÜN  Monique, 
NOUGUEREDE  Régine, LE PREVOST Gilles, BRETHOME  Philippe, LHORMEAU  Martine

GERARD  Julie.(CESF)

ABSENTS LODIZ  Eliane, POLICARPO  Michèle

Sujets Décisions Responsables

LES AVIONS DU 
BONHEUR

L’association nous adresse ses meilleurs vœux pour 2022. BEATRICE

POUBELLE

RECOMMANDATION

Achat d’une poubelle pour les emballages

Ne jamais déposer des denrées périssables dans les 
poubelles

BEATRICE

JEAN

SONDES DES 
CONGELATEURS

Les sondes sont défectueuses
Achat des 3 sondes

JEAN

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

CCAS

Jean a donné sa démission au conseil d’administration du 
CCAS. Il a adressé un courrier à Monsieur le Maire
expliquant les raisons de cette démission. 

Pascale BACHELIER nous a contacté pour notre 
représentation au sein du Conseil d’Administration.
Certaines personnes sont disposées à postuler si le mode 
d’attribution des aides et  de l’étude des dossiers suivaient 
un protocole moins comptable.
Béatrice demande à ces  personnes de lui fournir une 
argumentation et des propositions précises sur le sujet 
afin d’envoyer  une synthèse à Madame BACHELIER.

Jean PEYRON attend un retour de sa lettre de démission.

BEATRICE

JEAN

Régine et Béatrice
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BOITES
SURPRISES

Cela n’a pas été facile à gérer, mais nous avons été aidé par
quelques lycéennes.

JULIE

MOULIN A CAFE Réunion le 6 janvier à 17 heures BEATRICE

LES POLES Le pôle administratif et le pôle approvisionnement sont 
opérationnels.

BEATRICE

NETTOYAGE
RANGEMENT

Nous devons réfléchir à organiser un planning pour le 
nettoyage des étagères et inscrire cette tâche sur le 
planning

BEATRICE

JEAN

AIDE SANTE Accord pour une aide pour l’achat d’une paire de semelles 
orthopédiques

JULIE

ATELIER CUISINE Le bilan est positif. Cela a été apprécié. 
Des liens se sont créés parmi les participants.

JULIE

ACCOMPAGNEMENT
DES ADHERENTS

Présentation de l’accompagnement aux épiceries d’Andes 
le 17 janvier de 13 à 14 heures en visio
Julie souhaiterait être accompagné d’un bénévole du pôle 
accompagnement.

JULIE

       

Régine et Béatrice


