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Compte rendu de réunion de Bure  au  

Nature :        REUNION DE BUREAU                                   Date : 3 février  2022 

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

GERARD  Julie.(CESF)en visio

Sujets Décisions Responsables

ROLE DU 
PRESIDENT

Béatrice communique au bureau qu’elle a apprécié son 
rôle de Présidente, mais il lui est nécessaire de prendre de 
la distance par rapport à ce poste et ne se représentera 
pas à la prochaine Assemblée Générale.

Béatrice souhaite continuer à travailler avec les bénévoles 
des pôles administratif et financier et désire également 
aider Julie .

BEATRICE

CONSEIL  
D’ADMINISTRATION

Le jeudi 24 février à 18 H à la Maison des Associations.

Ordre du jour :  les barèmes, les comptes, les projets pour 
2022.

BEATRICE

ASSEMBLEE 
GENERALE

Le jeudi 17 mars 2022 à 17 H à la salle des Dunes BEATRICE

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

Le 31 mars le jeudi à 18 H à la Maisons des Associations
Ordre du jour : élection du bureau

BEATRICE

SUBVENTION DE 
LA MAIRIE

 46 000 euros ont été accordés pour 2022 BEATRICE

C.A. DU CCAS Gilles a reçu l’acceptation de sa candidature au Conseil 
d’Administration du CCAS.

GILLES

ABSENCES Julie sera absente
-Le 22 février, elle doit assister à une réunion à Arthon du  

JULIE

Régine et Béatrice
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groupe Vie Sociale
-Et également le 22 mars.

AVIONS DU 
BONHEUR

3 personnes sont inscrites
Julie attend la réponse d’un couple.
La date exacte du voyage n’est pas confirmée.

JULIE

CAFE VISIO ANDES Jean a assisté en visio à une réunion, 160 épiceries étaient 
connectées.
Le thème était axé sur l’approvisionnement alimentaire.

JEAN

BIOCOOP Hubert a eu un entretien avec un responsable et nous a 
communiqué un compte-rendu.
Il serait intéressant de connaître les besoins réels des 
bénéficiaires sur les aliments bio.

HUBERT

       

Régine et Béatrice


