
Association     : «     Ensemble à la Chapelle     »

P.V .de la réunion du Conseil d'Administration du 27 juin 2019

Ordre du jour :

Constitution du bureau de l’association ensemble à la chapelle

Explication des divers engagements, des diverses sections et manifestations jusqu’en décembre
inclus et désignation des Personnes référentes pour les diverses sections de l’association et 
l'énumération de celle-ci par le président nouvellement élu.

 Présent : Marie BENOIT, Annie BERAUD, Rolande BESTER, Didier CADENEL, Marie-Noëlle 
DURAND, Sophie GALLAND, Peggy NEGRIE, Bernard PILLA ,Martine PREVEL , Cécile 
RABUT, René RABUT, Julien RICHARD, Nicole TRONQUET, Pascale BOGAERT.

 Absent et excusé : Stéphane LAISSU procuration a été faite pour l’élection du Bureau à 
Didier CADENEL

Chaque membre du C.A. se présente  pour faire plus ample connaissance dans un soucis de 
convivialité.

1. Constitution du bureau de l’association

Marie Benoit étant la plus âgée de l’assemblée est donc désignée comme Présidente et Julien 
Richard étant le plus jeune sera le secrétaire de cette séance.

Président :Candidature volontaire de Bernard Pilla, vote à l’unanimité moins une voix

Vice-Président : Candidature spontanée de Stéphane Laissu, vote à l’unanimité

Secrétaire : Pascale Bogaert s’est proposée puisqu’il n’y avait pas de volontaire et donc élue à 
l’unanimité moins une voix.

Secrétaire adjointe :Candidature spontanée de Annie Beraud vote à l’unanimité moins une 
voix 

Trésorière :Candidature spontanée de Cécile Rabut, vote à l’unanimité moins une voix

Trésorière adjointe : Candidature spontanée de Marie-Noëlle Durand, vote à l’unanimité 
moins une voix 

Création d’un poste de communicant qui sera intégré dans le futur règlement intérieur.

Vote à main levée et à l’unanimité de ce poste pour René Rabut . Celui -ci a déjà effectué un 
excellent travail  notamment pour le nouveau site de l’association et divers investissements 
personnels.

Donc le Bureau est donc constitué comme suit 

Président : Bernard PILLA

Vice-président : Stéphane LAISSU

Secrétaire et adjointe : Pascale Bogaert et Annie Beraud

Trésorier et adjointe : Cécile Rabut et Marie-Noëlle Durand

Communicant: René Rabut



2. Explications des divers engagements, des diverses sections et Manifestations jusqu’en 
décembre inclus et désignation des Personnes référentes pour les diverses sections de 
l’association et énumération de celle-ci par le président nouvellement élu

Engagement des deux anciennes associations que nous devons respecter :

Fête du village du 1er septembre

Des contes givrés du 26 octobre 

Téléthon du 7 décembre

Manifestations     : fêtes des voisins ,fête du village, téléthon

Plusieurs personnes intéressées mais pas encore de référent désigné

Fête du village qui se tiendra le 1  er   septembre 2019

 engagement vis-à-vis du traiteur maintenu

Invitation aux anciens habitants maintenu mais il est demandé de vérifier et de trier les 
adresses pour exclure ceux qui ne sont plus venus depuis au minimum trois ans, cette tache 
sera effectuée par Marie Benoit et Cécile Rabut 

Réflexion d’une solution pour les familles en ce qui concerne le prix pour le repas .

Exposition possible puisque nous louons un chapiteau au foyer rural de Messey. Elisabeth 
Chevau contacte la future exposante de coiffes. 

Réunion programmée pour le 11 juillet à 20h30 pour définir :

Les activités et les animations de la fête du village, le repas et son prix... seront invités en 
plus des membres du C.A. :  Elisabeth Chevau, Marc Barbier, Marie Bolduc.

Contes givrés   : voir avec Jacques Tronquet les engagements pris

Téléthon : conserver les anciens correspondants pour les accréditations et voir avec Nanton si 
nous repartons pour une manifestation commune.

Embellissement du village     :

Description de ce qui a été effectué depuis quelques années, fleurissement, décorations du 
village pour la fin d'année, mémoire de la terre et bateau lavoir etc.... .

Martine Prével et Annie Béraud  seront les référentes pour cette section

Dessin

Yolande Pilla continue son implication et sera la référente pour cette section 

 Rencontres des Anciens

Cécile Rabut et Marie Benoit seront les référentes pour cette section.

Sortie et rencontre     : organisation de visites     :

Bernard Laissu et Michel Rabut à confirmer

Mémoire d'Avenir     :  histoire et patrimoine

Elisabeth Chevau sera la référente.

Art et culture

Jacques Tronquet et Pascale Bogaert intéressés



Informations complémentaires

Adresse du site de l’association ensemble à la chapelle : ensemblealachapelle.jimdofree.com

Et adresse mail : ensemblealachapelle@gmail.com

La séance qui a commencé vers 20h30 se termine vers 22 h 45.


