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COMPTE RENDU de la réunion de CA
lundi 30 mars 2015 - 5 rue des Lilas.

Election du bureau 2015
Le Président ouvre la réunion de Conseil d'administration par la mise au vote des postes du
bureau pour constitution du bureau 2015
13 Membres du Conseil d'administration sont présents (sur 18) :
Marie-France Houchard, Marie-Pierre Lefebure, Yves Blanchet, Laure Lacolombe,
Thierry Houchard, Yves Conan, Denise Huet, Gaït Moizan, Yves Moufok, Marcel-Henry Moizan,
Silou Imbernotte-Blanchet, ¨Pascal Pfister, Virginie Moufok.
Sont élus à l'unanimité pour le 6ième exercice - 2015:
Président : Yves Moufok Vice-présidents . Yves Conan, Thierry Houchard, Marcel-H. Moizan
Trésorier : Yves Blanchet, Trésorière adjointe : Marie-France Houchard
Secrétaire : Virginie Moufok, Secrétaires adjointes : Silou Imbernotte, Marie Pierre Lefebure
Changement de banque
La proposition est faite de changer de banque.
En effet, le compte bancaire de l'association est géré depuis sa création par le LCL de St Quay
Portrieux. Après consultation des différentes politiques bancaires favorables aux associations,
l'ouverture d'un compte bancaire au Crédit mutuel de Bretagne à St Quay-Portrieux semble tout à
fait opportun. L'ensemble des membres du Conseil d'Administration présents vote à l'unanimité
pour ce changement de banque. Il est décidé de garder le compte LCL le temps de mise en route
du compte au CMB (chéquier...) avant clôture.
Aménagement du Portrieux
Le dossier « aménagement du Portrieux » est en attente de rdv avec le maire.
Locca : exposition du 16 au 25 mai et tombola
Réception des billets de tombola à la mairie jeudi. La municipalité nous offre le centre de
congrés, les impressions d'affiches et billets de tombola, le dossier de presse et le travail de
Sébastien Couzic.
La restauration est un acte collectif de mécénat
Le comité sera présent sur 3 marchés à St Quay : lundi 6 avril, lundi 13, vendredi 1er mai,
également la fête de la morue, et si possible à la fête de la coquille.
Message transmis le 5 avril à toute la mailing liste du comité.
Divers : Signalétique des commerces au Portrieux
Courrier à l'union des commerçants s ans réponse sous 15 jours : courrier au Maire
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