Compte Rendu CA du 15 Novembre 2016

Présents : Marie-Paule, Gisèle, Alain, Dominique, Alex
Excusée : Sylvie, Christiane, Marc
Marie-Paule et Alain nous ont rendu compte d’une rencontre qu’ils ont eu auprès des services de la
Police Nationale. Rencontre faite le 13 Octobre 2016.
Suite à celle-ci, Marie-Paule et Alain ont fait une lettre de remerciement.
Ils ont obtenu un rendez- vous avec M. Joder (référent sécurité) pour le 20 Avril 2017.
Marie-Paule a contacté Maître Pauline Vayssières pour notre soirée débat dont le thème est : GESTION
DU PERSONNEL /ENTREPRISES.
Une séance de préparation sera faite en amont pour préparer le sujet de la soirée débat. Date à définir
La formation sur la gestion des travaux du 22 Novembre 2016 est reportée au 02 Février 2017
Le calendrier 2016-2017 sera mis à jour et installé sur le site.
Gisèle donne un compte rendu sur les derniers évènements :
Réunion prévue le 28 Novembre 2016 : Questions Libres et Ouvertes
A ce jour, il y a 10 résidences qui se sont inscrites sur doodle à savoir :
Le Floréal, le Cristal, Belle Paule , allées de Barcelone, 7 avenue Jean Rieux, Jean Rancy, Le Lac, Le Clos
Trentin, Victor Duruy, Grand Angle. Cela représente 18 personnes.
Comptabilité :
Au 03 Novembre 2016 le compte bancaire du Club s’élevait à : 2205.56€
Toulouse Métropole a versé la subvention demandé d’un montant de 900€ le 18 Octobre 2016.
1) Livret Accueil
Ensemble nous élaborons la dernière mouture du livret d’accueil 2016-2017
Quelques modifications ont été apportées à celui-ci suite aux différentes propositions faites.
Alain doit nous le rediffuser une fois terminé avec la dernière carte des résidences.
Gisèle envoie un mail à Elsa pour demander la date butoir afin de préparer le flyer pour la soirée débat
2017.
2) Présentation par Dominique de la préparation de la formation sur la GESTION DES TRAVAUX
Rappel : formation renvoyée au 02 Février 2017.

Le power présenté est accepté à l’unanimité.
Marie-Paule et Dominique apporteront des éléments complémentaires lors de cette formation.

