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Année 2014-2015

Bulletin n° 3

Le
Comité de
quartier anime, propose, met en place les activités
culturelles, sportives, artistiques au
sein de la Maison de quartier.
« Echos du comité » vous informe sur son travail en vous adressant une synthèse des décisions
prises lors des réunions du Bureau ou du Conseil d’Administration.
Merci de lire ces informations dans vos ateliers. Elles sont aussi consultables sur le site internet
de la maison de quartier : http://www.lamaisondequartierdebregille.fr

Échos du comité N° 3
1- L’ assemblée générale a eu lieu le 26 novembre 2014 :

Les rapports d’activité et financier ont été adoptés et approuvés à l’unanimité.
Devant l’absence de candidature au poste de président, Jean Gullaud reste en fonction pour
une année encore…
Le conseil d’administration a eu le plaisir d’accueillir deux nouveaux membres : Yves Lagier et Frédérique Landbeck.
Le CA est invité à réfléchir sur une plus grande participation des adhérents au fonctionnement de la Maison, les adhérents n’ayant peut-être pas pris conscience que la Maison de
quartier est une association et pas seulement une pourvoyeuse d’activités.

2- Le bureau s’est réuni le 11 décembre 2014 :

Le remplacement de Florie a donné lieu à un choix entre 9 candidats après une quarantaine de candidatures environ…Fabien Martinez a été choisi pour remplacer Florie
à compter du 2 février après deux semaines auprès d’elle pour connaître les arcanes de la
Maison.
Deux nouvelles animations ont été discutées et approuvées : un atelier enfants , pour apprendre à créer avec des objets de récupération et une exposition-vente des ateliers créatifs,
nombreux dans la Maison, en novembre 2015. La commission animation organisera cette
nouvelle manifestation.
Merci à tous et toutes pour votre lecture et votre écoute !
Le Comité de quartier.

Merci aux animateurs pour leur lecture, aux adhérents pour leur écoute et aux lecteurs du site

