
DIAM 
Procès-Verbal du Conseil d’Administration du 03 décembre 2018 

 

Présents : Aurélian BELLOU-BOUSSELAIRE, Jacqueline COLAS, Maurice COLAS, Bernard COUTURIER, 
Antonio D’AMBROSI, Anne-Marie DUQUEAN, François FROMENTIN, Laurence GICQUEL, Frédéric 
GRELAUD, Gwen NEVERS, Aliette NICOLAÏ, Catherine ROYER, Jean-Pierre VIOLETTE 
Excusés : Capitainerie des Minimes, Jean-Jacques FAURE, 
Représentés : Jo BROCHET, Nadia CLISSON, Amadéu Goncalves, Ghislaine LERASLE,  
Absents : Olivier MARTINELLE, Alain ROYER 
Soit 13 présents  
 

Début de séance : 18h35 
 
1 – Approbation du Procès-Verbal du Conseil d’Administration du 12 novembre 2018 

- Modification de la présence de Monsieur Royer (absent le 12 novembre) et de la date du 
repas en mars 2019. 

- Le Procès-Verbal du Conseil d’Administration du 12 novembre 2018 est approuvé à 
l’unanimité 

 
2 – Adoption de l’ordre du jour final 

- L’ordre du jour est adopté 
 

3 – Date des Conseils d’Administrations Janvier et Février 2019 
- Le conseil d’administration du 14 janvier sera consacré à l’Assemblée Générale 
- Le conseil d’administration du 18 février fera suite à l’Assemblée Générale : il sera 

consacré à l’élection du nouveau bureau. 
 
4 – Tableau de permanence 

- Le tableau de permanence est complet. Il n’y aura pas de permanence entre le 17 
décembre 2018 et le 07 janvier 2019. 

 
5 – Bilan de la soirée avec la famille de Monsieur PREVOST 

- La famille de Monsieur PREVOST est satisfaite de la soirée. La photo a été envoyé par 
mail afin de la mettre sur le site internet. 

- Il a été envisagé une expo de photos des minimes, et l’aide avec Monsieur Daniel 
PREVOST pour la rédaction d’un livre sur les minimes. 
 

6 – Préparation du Noël de DIAM et Galette  
- Préparation de Noël : Aliette recommandera des amuses-bouches, budget à 955€ (sapin : 

30€, déco : 20€, frais de courrier : 85€, accessoires : 30€, boisson 200 €, chocolat 40 €, 
boulangerie 350€) 

- Galette : budget 1290€, (boisson 130€, galette 370€, matériel 60€, animation 650€, flyers 
20€, sacem 110€, recettes : 50€) – flyers à voir avec le groupe pour transmission chez les 
commerçants. Organisation : récupération des clés par Jo, la préparation de salle se fera 
le matin à partir de 10h30.  

- Les budgets sont adoptés. 
 



7 – Organisation de la décoration du local pour Noël 
- Jo achète le sapin et les décorations, la décoration sera réalisée le 15 décembre entre 

10h – 12h. 
 

8 – Bilan beaujolais nouveau 
- Le vin n’était pas fameux. 
- Il faudra refaire une soirée pour finir le beaujolais 
- Manque de présence des administrateurs : peut-être en raison d’une communication 

trop tardive 
 
9 – Finalisation de la préparation de l’Assemblée Générale du 09 février 2019 

- Questionnaire en cours de finalisation – avec réponse à cocher, mise en ligne sur site et 
Facebook afin de toucher un maximum de résidents. Fin de réponse pour le 10 janvier 
2019. 

- Contrôleurs des comptes : Madame ROYER et Nadia CLISSON 
 
10 – Questions diverses 

- Chauffe-eau : démarche auprès d’Atlantic Aménagement : une fois oui, une fois non. 
Proxiserve : pas de dossier, Refus catégorique d’atlantic sous prétexte que la mairie paye 
le loyer. Démarche auprès de la mairie de proximité. François parlera à Monsieur 
CARMONA jeudi 06 janvier 2018. 

- Validation de la mise à disposition de la salle pour Monsieur PLEZ et le comité de défense 
du camping le 13/12/2018. 

- Décoration des Minimes : une lettre sera envoyée à la ville pour demander plus de 
décorations sur le quartier, notamment place lazaret et place du CGR 

 
 
Prochain CA le lundi 14 janvier 2019 à 18h30 
Fin de séance à 19 :45 
 


