ASSOCIATION SASSAY LOISIRS
CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 26 MAI 2016
COMPTE-RENDU DE RÉUNION

La réunion s'est tenue à 20h30 à la Sablière.
Est excusée Annick Thiercelin.

Ordre du jour
Bilan du marché aux plantes.
Préparation de la journée du 3 juillet.
Questions diverses.
Marché aux plantes
À ce jour, le bilan financier définitif est en attente de la réception de la facture du Lycée
horticole. Les éléments actuels permettent de dire que le bénéfice sera un peu inférieur à
celui de 2015 et devrait avoisiner les 1100 €.
Certaines plantes fleuries se sont moins bien vendues cette année mais il est à noter que
seules les fleurs bien développées ont trouvé acheteur alors que certaines ne présentaient
que de petits boutons.
Pour 2017, la date a été fixée au 7 mai, ce qui a l'avantage d'être au cours d'un long weekend mais ce qui demandera une organisation différente car le rendu des invendus ne pourra
pas se faire dès le lendemain qui sera un jour férié.
Le foyer est d'ores et déjà retenu auprès de la mairie ainsi que les matériels nécessaires. La
date de retour des invendus au Lycée horticole est fixée au mardi 9.
Le stand "Café" n'est pas à maintenir, le nombre de consommations ayant été de 2 !
La répartition des véhicules pour le samedi est revue : 2 camions + 2 voitures de type
"Partner" pour le Lycée, et 4 voitures pour Saint-Aignan.
L'étiquetage des plants est très bien conçu et réalisé par Mauricette.
Le fléchage pour l'accès au foyer est à améliorer, ainsi que l'identification du lieu. Laurent
Pinault a fait une étude sur Internet pour une oriflamme. Le coût en serait de 117 €. Il va
demander à Imprinova ce qu'ils proposent. Une autre solution pourrait être un enrouleur.

Organisation du 3 juillet
Annonce faite sur le site Internet.
Exposition de réalisations faites par chacune des activités car c'est l'occasion de faire
connaître ce que l'Association propose. Que pourrait présenter le Fitness ?
Pour l'accrochage, il faut penser à demander les grilles.
Le tournoi de ping-pong se déroulera comme les autres années où il a toujours eu du
succès.
Vers midi, l'apéritif offert aux participants est organisé par l'Association.
Le foyer a été réservé en entier mais pour respecter certaines coutumes, il faut penser à
réserver spécifiquement la petite salle de réunion, dite "salle des Anciens".
Il faudrait trouver un nom pour cette journée. Il est proposé "Journée champêtre de Sassay
Loisirs".
Questions diverses
L'Association a reçu 350 € de subvention de la part de la Mairie. Le mode d'attribution de
cette subvention sera revu pour 2017 : il faudra constituer un dossier à donner fin 2016.
La date retenue pour la randonnée 2017 est le 19 mars. Cette date a été enregistrée par le
CDRP lors de la réunion du 27 avril 2016.
Les gobelets achetés via le CDRP seront utilisés pour les boissons offertes aux participants.
Il sera nécessaire de prévoir de quoi les laver.
Le site Internet de l'Association a été mis à jour avec les photos du Marché aux plantes et de
la Peinture.
Laurent Pinault demande si l'Association pourrait apporter une aide financière à Benjamin
Guy pour son déplacement à Vittel dans le cadre de la finale fédérale de Tennis de Table. Il
sera son accompagnateur. Il est proposé et accepté la prise en charge des 2 nuitées à
l'hôtel, soit environ 100 €.
La date de l'Assemblée générale est fixée au 11 septembre 2016.
L'ensemble de l'ordre du jour ayant été traité, le président déclare la réunion terminée.

