Gymnastique Volontaire Ganathaine
Association loi {901
64 rue des écoles
69730 Genay
Procès verbal de la Éunion du 03 aout 2021
Suite à la démission de la Présidente Anne ORISNDI, lors de l'Assemblée du 02 juillet 2021,
le Comité de Direction s'est réuni ce mardi 03 août 2421 pour décider d'une gouvernance
collégiale.
Sont présentes lors de cette réunion :
Anne Marie LEFEBVREALBARET née BUVAT, le2719111959 à Clermont Fenand (63)
Domiciliée 194 chemin de la caraudière 69730 GENAY
Sylvaine MEUSY née le 2911111962 à Dijon (21)
Domiciliée 158 rue du cèdre 82 69730 GENAY

Camille ESPIE née BELUZE,Ie 11/03/1956 à ST Etienne (42)
Domiciliée 24le clos des genêts 69730 GENAY
Géline REY née \e0711011974 à Chambéry (73)
Domiciliée 20 rue des Mollières Allée 2 69730 GENAY
Suzanne PACAULT née COSTE CHAREYRE, le 1911111946 à Sainte Foy lés Lyon (69)
Domiciliée 63 chemin des paillasses 01600 MASSIEUX
Martine CABUT, née MAZERON, \e2710811961 à Lyon 2e
Domiciliée 212 rue Robert 69730 GENAY
Marie Josée OLYMPE née LE BRUN, le 08/07/1962 à Brest (29)
Domiciliée 191 route de SaintAndré 69730 GENAY

Absente mais représentée par un pouvoir

:

Étooie MENERAT née le 1910511978 à Beauvais (60)
Domiciliée 29 montée des lisières 69730 GENAY
La séance a débuté à 18h, après discussions, et avoir pesê le pour et le contre, il a été décidé
d'une gouvernance collfu iale.
Cette décision mise au vote a été adoptée à l'unanimité.
Les membres du bureau se répartiront différentes tâches

:

'-

Communicaüon (publicité, gestion du site internet, gestion des mails): Élodie +

-

Trésorcrie (comptes financiers et bancaires, salaires, adhésions) : Camille + Suzanne

SecÉtariat: Sylvaine +Anne Marie (adjointe)
Camille (adjointe)
(Adjointe)

Relationnel : (mairie, comité des fêtes, Fédération,) Céline + Sylvaine + Camille

-

Gestion du pensonnel (Relations avec les animateurs...) : Martine + Marie Jo

Pour des raisons de facilité, il a été décidé que seul deux membres du comité de direction
auraient la signature sur le compte bancaire CréditAgricole de l'association :
Mme ESPIE Camille Trésorière et Mme LEFEBVRE ALBARETAnne Marie.
Cette décision mise au vote a été adoptée à l'unanimité.
Pour plus de commodités, tous les couniers seront envoyés chez Mme ESPIE Camille 24 clos
des genêts 69730 GENAY qui les fera suivre à quide droit.
Cette décision mise au vote a été adoptée à l'unanimité.

Le suivi des cours et du matériel ainsi qu'une permanence pour les inscriptions une semaine
avant le début des cours sera assurée par tous les membres du bureau selon leurc
disponibilités.

Les membres du bureau seront à votre disposition en début de séanæ pour répondre aux

questions.

La réunion s'est terminée à 20h
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PACAIILT Suzanne

OLYMPE Marie Jo
Ressources Humaines

ffiï,:ïrque

LEFEBVRE ALBARET Anne Marie
Vice secrétaire
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