
Compte rendu du Conseil d’Administration CA du 07/06/2011
(ce CR vous est proposé par Emile MALY)

Sur proposition de notre Président il a été décidé d’envoyer à chaque adhérent possesseur d’une 
adresse e-mail un « relevé de conclusions » des Conseils d’ Administration. Ce document permettra 
un lien avec les adhérents.

En introduction le secrétaire nous a raconté 2 deux petites « blagouses » comme il aime le faire….

Passons aux choses plus sérieuses.

Création d’une banderole au nom de l’Amicale des Anciens de Claveille qui servirait à l’occasion 
des manifestations où nous sommes présents (portes ouvertes du lycée, etc.…).

Décision : Faire l’étude du type de moyen de communication à mettre en œuvre (support, taille, 
prix) proposition de maquettes à présenter lors de la réunion d’Octobre (E Maly).

Création d’un pin’s. de l’Amicale des Anciens.

Décision : Dimension identique à celui présenté par le Président (circulaire, diamètre 20 / mm).

Intégrer le logo « portail de Claveille » stylisé si nécessaire.

Retravailler ce sujet en Octobre. Le produit ? La diffusion ? Le Prix ?

Situation des « adhérents » qui paient leur cotisation d’une façon cyclique, irrégulière 
(40 personnes).

Décision : Faire une 3 ème relance en demandant la raison du non-paiement de l’adhésion si la 
personne ne veut plus cotiser.

La Commission fichier statuera en octobre sur la suite à donner pour les personnes qui n’auront 
pas payé.

Mise sous enveloppe de notre bulletin (Trait D’Union) pour l’envoi à chaque adhérent 
(350 exemplaires).

Décision : Confirmation du lieu (Belair, St Front D’Alemps le 29 juin à partir de 10 heures).

L’équipe Bonnefond H, Brouillaud JC, Deschamps P offre le repas. M Delprat se charge d’acheter 
des gâteaux.

Voyage dans le Lot le 14 Juin 2011.

Décision : confirmation du Programme. (47 personnes présentes) L’amicale offrira un pot à savoir 
: du Cidre.

Le solde à payer est 39 € par personne pour ceux qui ont payé 20€ d’acompte.

Lecture et correction du Journal ce jour 7/06/2011.

Décision : tous les membres du C.A. participent à ce travail.

Fin du Ca à 16h30 heures et un petit coup de cidre est servi avant de se quitter.


