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Réunion du bureau du 12 janvier 2011 
 
Présent : Jackie Morénas Présidente, Martine Imbert et Nicole Faure Vice Présidentes, Patricia Philip trésorière, 
Odile Lazzaro secrétaire, Robert Mayoux Secrétaire adj., Claude Debayle trésorier adj. 
Le bureau au complet 
 

1. Rappel. 
 
Suite à l’assemblée générale du 27 novembre et de la réunion du CA le nouveau bureau pour 2011 se compose 
comme suit : 
Jacqueline MORENAS Présidente.  
Nicole FAURE et Martine IMBERT vice Présidentes  
Patricia PHILIP trésorière (adjoint Robert MAYOUX) 
Odile LAZARO secrétaire (Adjoint Claude DEBAYLE) 
 

2. Mise en place du bureau 
Un fiche résumant les taches et devoirs de chaque poste est remis aux intéressés par le Président sortant C Debayle  
 

3. Passation des pouvoirs 
La signature des chèques CCP sera détenue par la Présidente J Morenas, la trésorière P Philip et la secrétaire 
O.Lazaro. 
Avec si possible un seul carnet de chèque détenu par la Présidente. 
La carte bleue  de l’association sera mise au nom de la présidente. 
Jackie Morenas se charge de prendre rendez vous avec la poste pour les formalités du changement 
 
L’adresse de livraison du courrier sera celle de Jackie Morenas.  
Le facteur et la poste étant averti que les courriers à l’adresse du siège (rue J Moulin) doivent être livrés à J 
Morenas. 
 
Suivi des Adhésions  : pour les licences rien de changé, chaque section sportive collecte ses licences et les fait 
passer à Odile. 
Pour les cartes de sociétaire, la secrétaire O Lazaro  est chargée des inscriptions avec collecte de la cotisation. 
Le suivi des cartes se fera pour cette année encore par le secrétaire adjoint C Debayle  
 
Le site WEB continuera à être géré par le secrétaire adjoint C Debayle. 
L’association prenant à sa charge la mensualité  
 
Chaque section prendra à sa charge son rapport financier « explication des dépenses » (si nécessaire) et son bilan 
moral 
 
Un tri sur les inventaires du matériel de l’association, les possesseurs de clefs, les infos des diverses 
manifestations , les archives etc sera fait par C Debayle pour en informer tous les membres du bureau 
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Suivi trésorerie Un point boite aux lettres sera mis en place en mairie par Patricia Philip pour permettre à chacun 
(Présidente, secrétaire…) de déposer les papiers comptables (relevé de CCP, factures, etc…), sans courir après 
Patricia. 
 
Les  bilans financiers des années précédentes (ceux qui existent ) seront transmis à Patricia   
 
 
Fin de la réunion à 19h00 

Le secrétaire adjoint 
Claude Debayle 

 
Soirée de Noël dimanche 23 janvier à 14h30 


