Ordre du jour

1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.

10.

De 15 h 45 à 16 h : signature de la feuille de présence
relevé des pouvoirs valables
16 h ouverture de l’A.G
Rapport moral par le Président : discussion et vote
Rapport financier :
• Compte d’exploitation 2018
• Bilan financier
• Budget prévisionnel 2019
• Rapport de la Commission de contrôle des comptes : discussions et vote
• Coût du Salon d’Automne 2018
Constitution du Conseil d’Administration : Vote de l’Assemblée.
Constitution du Bureau
Projets 2019
• Pas de salon de printemps
• Exposition en mars des illustrations des poèmes dans le hall de la mairie
• Salon d’automne : date, organisation, invité d’honneur
• Forum des Associations
• Atelier portes ouvertes
Cotisation 2019
Répartition des tâches
• Gestion de la bibliothèque et du fichier : Gabrielle ME… et Christine PR…
• Secrétariat : Dominique FI…, Christine PR…, Nadine CH…
• Achat de l’alimentation Michèle BA…, autres à voir
• Gestion tableaux aux murs à voir
Questions diverses
• Dates de fermeture pour vacances (été et hiver)
• Date de la galette 2020
• Le repas du vernissage
• Rappel qu’aucune discussion politique, raciste ou religieuse ne doit avoir lieu lors des séances dans une
association
• Annie LE… évoque la proposition de Mme FE…, Présidente de l’Association de RONCQ souhaite inviter notre
club à une exposition en 2020 afin de nous remercier de notre précédente invitation à notre salon de
Printemps.
• Photocopies
• Salon d’automne 2018 :
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Etudes des fiches complétées par les visiteurs
Respect du règlement : pour les ventes de tableaux et pour le fonctionnement des permanences (bible)
Horaires des permanences à l’avenir
Changement d’implantation du salon d’automne concernant l’invité d’honneur et les intervenants
Non inscription des numéros de cimaises sur les fiches remises aux exposants
La bible du permanent (numéro d’astreinte, panneau exposition, éclairage…)
Les mignonnettes : catalogues et cartes postales

