
DIAM 
Procès-Verbal du Conseil d’Administration du 10 septembre 2018 

 

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

Début de séance : 18h38 
 
1 – Approbation du Procès-Verbal du Conseil d’Administration du 16 juillet 2018 

- Le Procès-Verbal du Conseil d’Administration du 16 juillet 2018 est approuvé à 
l’unanimité 

 
2 – Vide-Grenier du 05 Août 2018 

- Le nombre d’exposants est en baisse par rapport aux derniers vide-grenier : cette baisse 
est le résultat des fortes chaleurs de cette période. 

- Les 2 vide-greniers ont un résultat positif de 2 598,45 €. 
 
3 – Grand Pavois : Organisation et permanence 

- Le tableau de permanence pour la période du 20 au 25 septembre est complet. 
- Le message vocal a été également changé pour communiquer les horaires de 

permanences. 
 
4 – Tableau de permanence des lundi et samedi 

- Le tableau de permanence est complet. 
- La permanence du samedi 6 octobre 2018 sera délocalisée à l’accueil des nouveaux 

rochelais 
 
5 – Courrier aux adhérents pour l’année 2018-2019 

- Le courrier va être modifié 
- Un message concernant le décès de M. PREVOST sera intégré en tête du courrier 

 
6 – Activités pour l’année 2018-2019 

- les créneaux horaires des activités ne changent pas 
- le bridge sera le jeudi avec minimum 8 personnes 

 
7 – Assemblée Générale 2019 

- L’assemblée générale aura lieu le 9 février 2019 entre 13h30 et 14h30 
 
8 – Informations et réunions, questions diverses 

- L’accueil des nouveaux rochelais aura lieu le 06 octobre 2018 à partir de 10h à la Sirène  
- Arrêté nettoyage caniveaux – la mairie a sous-traitée le nettoyage des caniveaux – des 

explications sur ce sujet seront demandées à Jo lors du prochain CA 



- Galette des rois : rdv avec « plaisir de chanter » le 24 septembre à 15h. Un devis a été 
demandé et il y aura également un devis pour un orchestre.  

- Lors du prochain CA, la famille de Monsieur PREVOST sera conviée, un cadre de Monsieur 
PREVOST sera réalisé avec une photo donnée gracieusement par la famille 

- Bal populaire ou vide grenier : se rapprocher du bathyscaphe  
 
Le président donnera sa démission fin Septembre, car sa résidence principale est à Lagord et des 
adhérents s’en sont plaints. 
 
 
Prochain CA le lundi 8 octobre 2018 à 18h30 
  
 
 Fin de séance : 20h00 
 


