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COMPTE RENDU DU CA DU 4 FÉVRIER 2019 

 

 
PRESENTS : Annick GOURIN ; Jean-Yves SOUVETON ; Anne-Sophie HEE ; Bernard GAUCHE  ; Philippe PANIER; 

Aurélien CEDEYN  ; Didier LE COZ; Camille DELOURME ; Claude DELHAYE ; Gilles VERRECCHIA ; Michel REMY ; Marie-

Christine DOMINGUEZ ;  Serge LASCAR  
 

 

Excusés : Claude -Jean DELABARRE ; Pascal HERBAUT  
 

Absents : Sylvie PIAT ; Pierre-Henri CELLIER 
 

Invité : Florence CHAMBON 
 

 

1- Agenda 

Validé 

 

2- Validation de l’agenda 
Approuvé à l’unanimité 
 

3- Validation du dernier CR du dernier CA 

Validé 

 

4- Accueil des nouveaux entrants 
Bienvenue aux nouveaux membres 

 

 

5- Élection du bureau 
Suite à l’assemblée générale du 15 janvier, et à la sortie du président, trésorier et secrétaire, une élection est 

nécessaire. 

 

 

 

Président, se présente : Philippe Panier. 

Élu à l’unanimité 

 

Vice-président, se présente : Camille Delourme 

Élu à l’unanimité 

 

Trésorier, se présente : Jean-Yves Souveton 

Élu à l’unanimité 

 

Trésorier adjoint, se présente : Didier Le Coz 

Élu à l’unanimité 



 

 

 

 

Secrétaire, se présente : Annick Gourin 

Élue à l’unanimité 

 

Secrétaire adjointe, se présente : Anne-Sophie Hee 

Élue à l’unanimité 

 

 

6- Mise en place des commissions 
Commission musique : Aurélien, Claude, Michel, Bernard, Marie-Christine, 
 

Commission communication : Camille, Michel, Gilles, Marie-Christine, Claude, Claude-Jean, Pascal 
Il faudrait un support (brochure) rapidement pour trouver des sponsors. 

 

Devant une demande de renouveau, une idée de faciliter une troupe de théâtre à se produire. Est proposée. Voir si cela 

intéresse une troupe car il est rare qu’une troupe se produise gratuitement, il faut donc voir dans quelles conditions cela 

pourrait se faire. 

Breux-Jouy propose la salle le 16 et 17 novembre, nous sommes d’accord pour la réserver, nous verrons plus tard ce que 

nous proposerons. 

La commission doit revoir l’entête du papier 

 

Les commissions sont ouvertes à des personnes extérieures 

 

 

7- Dîner musical du 23 mars 

A Saint-Yon 

Menu :  apéritif, paella, dessert, café. 

Pour le dessert, voir avec Max un assortiment de tartes, sinon un café gourmand est proposé par Florence. 

La boisson est en supplément. 

Apéritif : soupe champenoise 

 

Affiches : il faut faire les boîtes aux lettres de St Yon (Pierre-Henri), Villeco (nous), Boissy le Sec (Bernard, Marie-

Christine), Souzy (Annick), Boissy sous st Yon (Philippe), Breux-Jouy, St Sulpice. 
Afficher à la ferme de Boissy sous St Yon, dans toutes les mairies. Envoyer par mail aux adhérents, FB. 

Boissy sous St Yon a sollicité Philippe pour un FV. Cela méritera un CA à part entière. Il va falloir prendre contact avec la 

municipalité. 

 

. 

8- Concert Boissy le Sec 

Date : autour du mois d’avril/mai 

 

 

9- Premières discussions pour le FV 

Environ 25 candidatures de groupes avec une majorité de rock, mais aussi du RAP, blues, musique du monde. 

Idée évoquée : 2 scènes, avec une scène pour les débutants et ceux qui ont 2 ou 3 chansons. 

Boutervilliers pourrait nous prêter une scène (6mx3m). Il faut aller voir, puis nous verrons ensuite si c’est possible. 

Il faudra communiquer sur cette scène ouverte. 

 

 

10- Divers 

Néant 

 

 

 

 

 

Le président   Le trésorier                   La secrétaire 

Philippe PANIER   Jean-Yves SOUVETON  Annick GOURIN 

 

 


