Conseil d’administration
CAP CORMEILLES
Le nouveau Conseil d’Administration de CAP CORMEILLES s’est réuni le 3 Juin 2015.
Etaient présents :
-

COHEN Alexandre
COUSTY André
DADON Kevin
DIARD Anne
EBRAS Elisabeth
FAUCONNIER Jean Claude
LEMAN Frédéric
RODRIGUEZ Yves Président
TEXEIRA Sandra

Absent excusé :
-

LANNUZEL Claudine
BOCQUEL Jerome

POINT N°1 : Election du bureau :
LEMAN Frédéric Président

DADON Kevin Vice-Président
DIARD Anne Trésorière
TEXEIRA Sandra Trésorière adjointe
COHEN Alexandre Secrétaire
EBRAS Elisabeth Secrétaire adjoint
POINT N°2 : communications aux adhérents
L’année dernière nous avions créé un comité de rédaction pour intégrer des nouvelles et des
articles sur le site CAP CORMEILLES.
Objectif : être plus réactif sur les informations concernant la ville de CORMEILLES et mieux
communiquer avec les adhérents et les Cormeillais.
Un article sur les rythmes scolaires avait été diffusé. Il faut relancer ce comité de rédaction, et
Frédéric sera chargé de l’animer.
La rédaction des articles sera prise en charge par le comité de rédaction. Prévoir d’ores et déjà
une information sur le bilan des rythmes scolaires l’intercommunalité et les transports.
Membres du Comité de rédaction : Yves RODRIGUEZ, Kevin DADON, Anne DIARD
Jean Claude FAUCONNIER Frédéric LEMAN.

Premier Comité de rédaction le jeudi 16 septembre 2015 à 20 h00 chez Frédéric LEMAN 75
Boulevard de LORRAINE à CORMEILLES
Ces articles seront envoyés après validation à Jérôme THIERRY qui continuera à
déposer les informations sur le site. Le contenu est à notre charge.
Création d’un « ZOOM conseil municipal » : Objectif diffuser après chaque Conseil
Municipal un document dans lequel les adhérents pourront retrouver toutes les décisions
importantes prises par le CM. L’article sera rédigé par les 3 élus qui sont au CA.
Pour action COHEN Alexandre Jean Claude FAUCONNIER Sandra TEXEIRA
Bien entendu tout article destiné à être intégré au site internet sera validé par le CA,
Yannick BOEDEC et Nicole LANASPRE avant diffusion.
POINTS N°3 : Animations des adhérents
Bateaux mouches (4ème trimestre ou 1er semestre 2016)
Visite du sénat (pour action Kevin)
Visite de la Mairie
Diner débat avec Yannick BOEDEC (3ème trimestre).Prévoir location d’une salle municipale
et devis traiteur (pour action Yves)
POINT N°4 Divers
-

Revoir le bulletin d’adhésion de CAP CORMEILLES mentionnant la date d’adhésion
et relance des adhérents pour règlement cotisation 2015 (pour action Frédéric)
Revoir le fichier des adhérents CAP CORMEILLES (pour action Yves et Frédéric)
Rendez-vous à la Banque Postale après obtention du récépissé de déclaration de
modification de la Sous-Préfecture (pour action Yves, Anne et Frédéric).
Mise à jour du site : prévoir rendez-vous avec Jérôme THIERRY avec Yves, Kevin, et
Frédéric les 16 ou 18 juin au matin (Yves pour action).

Prochaines réunions du Conseil d’administration :
7 octobre 2015 4 février 2016 7 avril 2016 20h00
Lieu à déterminer

