
L’ORMEAU Conseil d’Administration 

Il est noté une erreur de transcription sur le dernier CR n°108. Le 
paragraphe suivant, issu du CR précédent, est supprimé. 

Le projet prend forme et sera soutenu par Maylis FONTAINE ce lundi. 
En pièce jointe le dossier de présentation. À suivre. 

Aucune autre remarque n’est formulée concernant le CR de la réunion 
précédente. 

Ordre du jour : 
Réunion extraordinaire couplant le Conseil d’Administration et la Vie 
associative, pour préparation du bilan quinquennal de la Maison de 
l’Ormeau. Les membres du Comité Vie Associative ont donc également 
participé à cette réunion.  
Participants invités (membre Vie Associative) : 

- Monique PAUC 
- Paul Serge BRINGUIER 

Observations et décisions 

Poursuite du développement des orientations générales de réflexions, et 
de la mise à plat des problèmes et dysfonctionnements. Les éléments 
suivants sont relevés au cours des échanges : 

Assemblée Générale : 
Le travail en cours permettra de définir « l’esprit » de l’Ormeau, et sera 
présenté à l’assemblée générale. 

Plusieurs points sont débattus : 
  
THEME 1 : Les festivités et le Bar 
- il y a besoin de structurer le fonctionnement et la gestion du bar 
- un groupe BAR est à reconstruire 
- l’organisation de repas doit être facilitée 

THEME 2 : Les publics 
- Ouvrir l’association aux jeunes, aux ados, qui sont la relève et le 
devenir de l’Ormeau 
- Accueillir les nouveaux arrivants et toutes les bonnes volontés 
extérieures 
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Début réunion : 18 h 35 
Fin réunion : 19 h 45

Compte Rendu n°109 
de la réunion du 30 août 2018

prochaine réunion  
vendredi  

7 septembre 
19 h 00

Présence

Matthieu AMIGUES x @

Muriel BELZONS x @

Dominique BOURGAU E @

Pierre CASTAING x @

Chris COLLINS x @

Myriam COLLINS x @

Matthieu COURTIADE x @

Valérie du CHÉNÉ x @

France DAYNAC x @

Michel DAYNAC x @

Maylis FONTAINE x @

Dominique GUEGAN x @

Gille LESTEL E @

Valérie SEGONNE x @

Yves SEGONNE x @

x = Présent(e) 
R = Représenté(e) 

@ = Diffusion courriel 
# = Diffusion papier



L’ORMEAU Conseil d’Administration 

THEME 3 : Ouverture vers l’extérieur 
- Pourquoi les activités autres que festives attirent moins de participants 
- Le chantier associatif est une ouverture vers l’extérieur 

Prochaine réunion vendredi 7 septembre 2018 à 19h00 à l’Ormeau. 
Elle sera axée sur la structuration du fonctionnement du BAR. 
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Le présent Compte Rendu 
a été établi par  

M. COURTIADE 
à l’issue de la réunion 

et relu par 
Myriam COLLINS, Valerie 
DC et France DAYNAC


