
COMPTE  RENDU REUNION DU C A DU 04/07/2022 

 

Début 20h35 

 

Membres présents : 

Denis  et Isabelle Clemot, Brigitte  Coularet, Odile Careggi, Muriel Orgnon, Evelyne Bestagno, 

Patrick Sogorb, Anne Raymond,  Antonella Sirdeys, Isabelle Ticcozzi, Dominique Gilles 

 

Membres excusés : 

Colette Paget (pouvoir Dominique Gilles), Françoise Roze Quintéro (pouvoir Brigitte C), 

Bruno Menicucci (pouvoir Brigitte C), Géneviève Arnoux et Fanny Bestagno (Pouvoirs Denis 

Clemot), Gilles Castro. 

 

Ordre du Jour : 

Election bureau 

Préparation activités 

Buvette nuit des étoiles 

Organisation programme activités 

Evocation 3éme Age 

 

Intervention de JC et Sophie Raymond / Téléthon 2022 : 

JC après avoir travaillé avec mairie et associations de Peypin propose 1 rapprochement des 2 

villages pour cet évènement.  

Le CA du Foyer est favorable à ce regroupement, JC recontacte Mme le Maire de Peypin (qui 

était OK sur le principe) pour voir comment se rencontrer dès que possible pour anticiper 

l’organisation. 

Prévoir un stand téléthon le jour des associations pour mobiliser, informer  

Ne pas rater article journal municipal  

 

Propositions de JC pour la manifestation à méditer et mettre en place: 

- Rando équestre au départ des 2 villages et retrouvailles pour un pique-nique   

- course orientation (voir avec Gilles),  

- soirée concert le vendredi soir avec buvette et présence de Burger Toqué qui a bien joué le 

jeu l’année dernière, 

- Réunir les 2 écoles le vendredi 

  

Spectacle et conférence 2023 :  

JC propose un spectacle pour 1
er

 semestre 2023.  

Anne va passer voir les disponibilité de la salle polyvalente entre mars et mai et réserver 

deux vendredis soirs (unvendredi pour l’astronomie et un autre pour le spectacle).  

 

++++++++++++ 

Avant d’entamer notre réunion, présentation des membres du CA et fonctions à Isabelle 

Ticcozzi 

++++++++++++ 

 

1°) Election bureau : sont élus à l’unanimité 

 

- Denis Clémot président 

- Anne Raymond vice-présidente 

- Françoise Roze Quintéro et Brigitte Coularet,  secrétaires 

- Isabelle Ticcozzi trésorière  et Muriel Orgnon trésorière adjointe 



 

 

2°)Evocation 3
ème

 âge :  suite à l’Arrêt de l’association par manque de repreneur et dans 

l’esprit des foyers,  à l’unanimité tout le monde valide la proposition de Denis de contacter  

des anciens membres actifs de l’association pour faire le point sur leur besoin et leur 

proposer notre soutien administratif si nécessaire. Création d’une section temporaire dans 

l’attente d’une reprise de l’ALTL ? 

 

3°) Activités rentrée 2022/2023 : 

 

Activités enfants : 

 

- Jujitsu : Anne contactera Thibaut si toujours disponible le mercredi en avançant 

éventuellement le cours de 15h30 à 16h30 pour être compatible avec le besoin de 

Passion Tahiti 

 

- Théâtre enfants : Chantal toujours dispo. L’activité sera proposée et mise en place 

suivant le nombre d’inscriptions. 

 

- Multisports : activité proposée par Olivia mais ne connait pas encore ses disponibilités 

(formation professionnelle en cours de mise en place) et si il existe un réel besoin … ?  

 

Activités adultes : 

 

Sport/santé :  60€ /an pour 1h/semaine subventionnée 

 Suite à la demande des adhérents de faire 1h supplémentaire le tarif s’élèvera à 150€/an 

pour 2h/par semaine Odile sondera le nombre de participants intéressés 

 

 

Gym et Pilates et cross training : 3 cours maintenus mais avec modification des tarifs 

Nous proposerons 130 € un cours,  150€ les 2 cours et 180€ les 3 cours /an 

 

Il faut absolument demander aux professeurs de faire de la pub et d’expliquer leur travail 

 

Yoga : Isabelle est en pourparlers avec une animatrice qui serait dispo les mercredis soirs 

pour 1h15. 

Recrutement très difficile  

 

Gi Gong : 165€ /an 1h30/semaine- activité qui fonctionne bien. Avec l’accord du prof horaire 

modifié passe de  14h00/14h30. Brigitte la recontacte pour récupérer un flyer. 

 

VTT :RAS 

 

Méditation : RAS 

 

Italien : Antonella par manque de disponibilité ne peut reprendre les cours. Elle va contacter 

le président du  jumelage de Pierrevert pour lui demander s’il pourrait temporairement 

prendre la suite. A suivre 

 

Photo : Toujours maintenue par Colette et motivée par Dominique. Ne pas oublier de 

réserver la Chapelle pour l’expo de fin 2022 avec la Crêche. 

 

Astronomie : RAS 

 



Informatique : Activité suspendue suite indisponibilité d’Eric. Denis voit avec Muriel 

comment maintenir une activité.  

 

Randonnée : activité  Reprise par Bruno et Michel Amic avec le soutien de Eve qui fait 1 break   

 

Zumba adultes : Bon démarrage à voir s’il se confirme à la rentrée. Tarif adhésion à établir. 

Cours maintenus en juillet à raison de 20€ le mois pour 4 séances.  

 

Peinture : Jocelyne retraitée est prête pour  20cours/an soit environ 2 x/mois. Jour/horaire à 

établir et tarif  

 

TOUS : Nécessité de demander aux animateurs une former de flyer, que nous pourrons 

diffuser sur les réseaux sociaux et le site du foyer au cours de l’été 

 

4°) Nuit des étoiles : le 5 aout Patrick nous informe que plus d’une centaine de personnes 

est attendue (100 à 200) sur le terrain du CCAS (antennes réseau). 

 

Dominique Gilles va mettre en place une buvette et demande de l’aide. 

Seront présents : Isabelle Ticcozzi, Murielle Orgnon, Brigitte et Raymond Coularet et plus si 

d’autres bénévoles. 

 

Les boissons seront prises chez Vival  

Voir pour un point éléctricité … ? pour éclairage  (Raymond) 

 

++++++++++++ 

Elaborer un flyer à distribuer après le 15 aout et affiches  

 

Prochaine réunion prévue avant fin juillet 

 

 

 

Fin de séance : 22h50 

Merci à tous pour votre présence. 

 

FRQ/BC 

 


