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Vous
êtes adhérents
de la Maison de Quartier
et vous participez à ses activités.
Le Comité d’Administration a décidé
de vous informer davantage sur son travail. Les informations qui suivent sont une synthèse des
actions et des propositions faites lors des réunions du Bureau ou du Conseil d’Administration.

Le Bureau s’est réuni le 14 janvier :
- Les travaux pour la porte de la salle de sport pourront commencer, une première tranche de subventions ayant
été acquise pour cette année.
- Le paiement de la location de l’Eglise Ste Jeanne d’Arc pour le concert du 5 janvier de la Chorale (250 euros)
est exceptionnellement accepté. Il est demandé à la Chorale de présenter avant le Forum 2014/2015 un budget
prévisionnel de dépenses.
- Le groupe « animation enfants » poursuit son travail sur le projet 2014/2015.
- Florie sera en congé maternité fin mars. Ses tâches seront assurées bénévolement par des membres du bureau
jusqu’à fin juin.

Les vœux du Président … et son départ.
Le discours du Président, Jean Gullaud , était dense le 11 janvier :
- Il a déploré une nouvelle fois que les adhérents jeunes et nombreux de la Maison de quartier ne s’investissent
pas davantage dans la vie de l’association.
Par exemple, le Conseil d’administration est incomplet, une dizaine de personnes supplémentaires pourraient
y participer.
Rappel :
Le numéro 298 du « Journal de Bregille » en automne 2013 a donné toutes les informations sur le rôle du
Conseil d’administration, du Bureau et des commissions. (Si vous l’avez mis à la poubelle, vous pouvez le trouver sur le Site internet de La Maison de quartier de Bregille !)
- Il a indiqué que le rôle de Président est certes prenant mais gérable et intéressant, contrairement aux idées
reçues, en raison du travail effectué par les bénévoles qui assument un grand nombre de tâches.
- Il a annoncé officiellement qu’il quittait la fonction de Président à la fin de l’année après cinq ans d’exercice,
soulignant l’importance du renouvellement dans une association vivante.

L’appel à candidature est lancé.
Rappel :
L’assemblée générale de l’association se réunit une fois par an fin octobre.
Elle procède au renouvellement des membres du Conseil d’Administration pour un tiers.
Le Conseil d’Administration élit les membres du Bureau.
Le Bureau élit en son sein : le secrétaire, le trésorier et ………… Le Président.
La Maison de quartier de Bregille a besoin de vous !
Merci aux animateurs pour leur lecture, aux adhérents pour leur écoute et aux lecteurs du site

