Ma p’tite école : réunion de bureau du 3 février 2009
A la base Activital ( dans le bureau de Marie Leclercq, en raison du froid )
Présents : Albert henri, Bardonnet Janine, Billier André, Gallois Malou,
Leclercq Marie, Petit serge, Rigola Jeanine .

1 . Examen du texte de convention avec la CCGLM
Accord du bureau unanime, à condition que soit bien ajouté à l’article 4 que la mise à
disposition du bâtiment, au bout de 5 ans, sera reconductible d’année en année tacitement.
2. Informations diverses
-

dossier pour les services fiscaux : en cours
choix définitif de l’architecte : 18 février 2009
début des travaux : sans doute en septembre
dossier Patrimoine : en attente des devis des travaux

3. Notre budget
Nous avons environ 7500 € sur le compte courant ( relevé de décembre 08 ).
Le bureau accepte la proposition d’ouverture d’un livret A spécifique des associations ,
pour un montant de 5000 € . Malou s’en occupe .
NB : le 4 février arrive le relevé de janvier 09 . Nous avons sur le compte 8 146 €.
Présidente et trésorière s’accordent pour placer 6000 € sur livret A .
4. Quelques projets
-

-

Certificat d’études le 4 juillet ( sous réserve accord du Principal ) , avec la même équipe
d’organisation qu’en 2008 si accord des intéressés .
Vide-grenier : 11 juillet ( attention ! le bureau avait décidé du 12, mais le comité
d’organisation des fêtes a fait savoir à la présidente que Gouloux se réservait le 12
traditionnellement, et que bal et feu d’artifice aux Settons seraient le 11 . Donc, videgrenier aussi, d’autant que ce sera un vide-grenier général, notre cour seule étant notre
vide-grenier « P ‘tite école »
Assemblée générale : 12 mai 09 à 16h30, au restaurant de la Presqu’île
Musée de Montsauche : on y programmera en plus des après-midis orthographe, des
après-midis calcul, des petites expos, etc .
On recommande de nouveaux crayons avec mention de « Ma p’tite école. Les Settons »
Marie essaiera de faire afficher chez les commerçants toutes informations concernant
nos manifestations .

Compte-rendu rédigé par la présidente le 13 février, et envoyé aux membres du bureau , ainsi
qu’aux aides bénévoles de nos musée, certificat d’études et autre vide-grenier …

