
CONSEIL D’ADMINISTRATION 
21 février 2019 

Salle de réunion siège du comité 
 

Présents :  Mmes Colombe Blet, Nicole Bourrier, Huguette Hetté, Eliane Messire, Catherine Peltier, Martine 
Pion, Marylène Bonsergent, Micheline Javoy, 
Mrs Philippe Legesne, Claude Pradelle, Bernard Frugier, Jacky Henriot, Guy Delaporte, Cyrille 
Dupin, Jacky Varet, Didier Wilquin, Jean Claude Bourquin, Jackie Cabaret, 

Excusés : Mrs Jean Philippe Audrain, Alain Couteau (pouvoir Philippe Legesne), Frédéric Lorin (pouvoir 
Philippe Legesne), 

 
Le Président souhaite la bienvenue à Jean Claude Bourquin nouvel administrateur 
 

Principaux évènements depuis le dernier CA 
Bureau : réunion le 31/01/19 pour finalisation AG 
 
Concert Grégorian Voices 27/01 

222 participants dont 39 places vendues par le Comité 
Bilan financier : équilibre 
 

Participation de Guy Delaporte à la réunion le 30/01 sécurité lors des manifestations. 
Exposé sur la sécurité lors des manifestations. Il y a au niveau de la ville un coordinateur au niveau 
sécurité qu’on peut appeler à tout moment. 

 
Projet bancs pour budget participatif : déposé et en attente de valorisation par les services de la mairie. 

 
Inauguration MSP 2/02/2019 

Inauguration officielle le samedi matin avec citation du Comité 
Journée portes ouvertes :  (environ 100 personnes) accueil visiteurs par des membres du Comité et 
réponse des professionnels de santé aux visiteurs.  
 
Commentaires : les professionnels de santé étaient ravis mais il est indispensable de leur rappeler 

(responsables Comité) que c’est grâce à nos impôts et à l’assurance maladie qu’ils bénéficient de 
ces nouvelles conditions de travail. Le gain de temps doit donc être mis à la disposition des usagers 
pour assurer la permanence des soins et la mise en place d’un premier recours.  

Problèmes à voir : manque de parking pour les usagers certains jours et anneaux pour vélo 
 

Compte rendu Assemblée Générale du 4 février 2019 : 
M. Nuret, candidat au CA avait signalé son absence (suite à accident) à l’Assemblée Générale avec 
excuses et pouvoir donné au secrétaire  général, Jackie Cabaret, Ce dernier, absent excusé, n’a pas pu 
retransmettre cette information du fait des mauvaises conditions de réception internet dans son lieu de 
villégiature.  
 
Participation d’une centaine de personnes (67 adhérents présents). 35 adhérents ont donné pouvoir aux 
adhérents présents. 
 
Commentaires de J. Cabaret à partir des documents transmis : 

Durée AG : partie statutaire : 1h08 – partie questions au Maire : 1h42 
Elections au CA : un certain nombre de dysfonctionnements est noté (tableau remis aux assesseurs, 
émargement sur la liste des cotisations, nombre de suffrages exprimés, nombre de voix de chaque 
candidat ….). Ces dysfonctionnements sont sans incidence sur le résultat du vote annoncé lors de 
l’Assemblée Générale  
 

 
Commentaires des administrateurs : 

Trop de questions préparées laissant peu de parole au public. Proposition pour l’année prochaine : 
suite à la question du Comité, demander au public d’intervenir sur le même thème avant de donner 
la parole au Maire. 

Dessins en direct de Jean Paul Vomorin peu visibles en fond de salle. Interrogation sur l’intérêt porté 
par le Maire à cette animation qui permet « de détendre l’atmosphère ». 

 
Le compte rendu de cette Assemblée Générale sera disponible sur notre site dans l’espace adhérent. 
 



Election du Bureau 
Rappel des Statuts : 

Le Conseil d’Administration choisit parmi ses membres, un bureau dont la composition est fixée par le 
règlement intérieur. 

 
Election membres du bureau  

Président : candidature de Philippe Legesne approuvée à l’unanimité des présents et représentés 
Trésorier : candidature de Nicole Bourrier approuvée à l’unanimité des présents et représentés 
Vice Président chargé de la Défense : candidature de Guy Delaporte approuvée à l’unanimité des 

présents et représentés 
Secrétaire Général : candidature de Jackie Cabaret approuvée à l’unanimité des présents et 

représentés 
Secrétaire Commission Défense : candidature de Cyril Dupin approuvée à l’unanimité des présents et 

représentés 
Secrétaire Commission Animation : candidature de Jackie Varet assisté de Catherine Peltier approuvée 

à l’unanimité des présents et représentés moins 1 abstention 
Chargé de communication : candidature de Catherine Peltier approuvée à l’unanimité des présents et 

représentés 
 

En conséquence l’article 3 du règlement Intérieur est modifié et approuvé  par le Conseil 
d’Administration (RI en pj) 

 
 

Questions diverses. 
Adhésions 2019 : 131 adhérents (dont 15 nouveaux), attente de renouvellement adhésion 2018/2019 : 125  
Visite base aérienne de Bricy : groupe 20 personnes le 20 mars. Un autre groupe est prévu en avril (date à 
préciser) 
Rencontre avec responsables association Nouvelle Orléans : mercredi 6/04 à 20h00  
Participation de Brit en partenariat avec le Comité au festival de Loire (taxi, animation …..) 
Présentation du calendrier des animations 2019 (voir pj) 

Balades Marcelines : il n’y aura pas de participation financière du Crédit Agricole mais une relance des 
sociétaires (frais d’inscription pris en charge par le Crédit Agricole) pour une augmentation d’une 
participation compensant la participation antérieure. 

Vide Grenier le 23 juin : il se déroulera sur le site du champs de Mars (Nord et Sud) avec la possibilité 
de s’étendre sur l’hippodrome côté Nord 

Grand Débat : à ce jour, 19 personnes sont inscrites 
Lettre à l’adhérent : diffusion avant les balades Marcelines 
 

Calendrier réunions 
Il sera finalisé lors de la première réunion du bureau (27/02/19) et joint à ce compte rendu 
 

Le Secrétaire, Jackie Cabaret,  


