Réunion mensuelle
du 06/03/2020

Liste
Membres du bureau
Claudie
Alain
Philippe B.
Sylvie
Henri
Jean-Christophe
Michel

Membres
Thierry C.
Jean-Michel
Corinne
Nélio
Laurence M.
Jean-Pierre R.
Claude

Excusés
Philippe T. Eric
Isabelle
Serge T
Jérôme
Jean-Pierre G
Loris
Jean-Marc
Laurence J
Jean-Marie B
Brigitte T

Serge W
Christine
Lionel
Joelle
Jean-Pierre C
Jean J
Ziya
Nicole

Ordre du jour




Rapport financier
Préparation des trajectoires
Tour de table

Nouvel adhérent
Nous accueillons Philippe T. et Isabelle L.

Rapport financier
Pas de nouveauté depuis la dernière réunion. Les principales dépenses sont liées à la préparation des trajectoires

Trajectoires
Les ateliers :
 Atelier équipement, il reste à imprimer les documents et à préparer un flyer pour les stagiaires.
 Atelier vérification, les mèches sont en cours d’achats.
 Les autres ateliers sont reconduits à l’identique.
Tableaux des affectations des postes par les bénévoles :
Pour chaque journée, Claudie et Jean-Christophe, demande à chaque bénévole présent ses vœux. Il manque
quelques bénévoles pour le second week-end, Michel et Philippe viendrons une journée en plus pour finaliser
les besoins humains. Les 4 tableaux sont finalisés.
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Ajustement lié au Coronavirus :
Pour les toilettes, il est demandé des distributeurs de papier pour une meilleur hygiène.
Claudie a acheté des produits hydroalcoolique pour les mains
Il reste à acheter des produits désinfectant pour les plans de travail à l’accueil et au bar, du savon pour se laver
les mains.
Une attention particulière sera faite pour le nettoyage des sanitaires tout au long de la journée.
Vendredi la fondue est remplacée par une raclette.

Tour de table
Printanières organisé par Eric, cascades de l’Ain.
Il n’y a plus de place pour la sortie des gorges du Verdon.

Prochaine réunion mensuelle
La prochaine réunion est programmée au 17 avril 2020 à 19H30.
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