
CR Réunion Conseil d’Administration du Club Les Violettes 
 

suite à l'Assemblée Générale du 19/11/2016 
 
Membres présents : 
 
Nicole BRIQUET,  Arlette TAREL, Georges COLIN,  Annie WUCHER, Claude WUCHER, Michel 
CRASSARD,  Marie-France PAIN,  André CAUVE- FALCO,  Nicole TETE, Viviane GARCIA,  Eliane 
NAVARI,  Catherine FABIANELLI,  Monique FALCO. 
 
 
Le quorum étant atteint le CA peut valablement se réunir. 
 
L’ordre du jour porte sur les 6 points suivants : 
 

• Point sur le Conseil d’Administration 2016- 2017 
• Election (ou réélection) des membres du bureau, conformément aux statuts, suite à 

l'assemblée Générale du samedi 19 Novembre 2016. 
• Mise en place des commissions de travail 
• Bilan de l’Assemblée Générale du 19 novembre 2016. 
• Point sur le programme des activités de fin 2016 et 2017 
• Questions diverses 

 
Conseil d’Administration  2016- 2017 

 
Après la réélection par l’AG du 19/11 de Nicole BRIQUET, d’Arlette TAREL et de Georges 
COLIN, la démission de Danielle ARNUFO, et en l’absence de nouveaux candidats, le CA 
comporte désormais 15 membres.  
  
 

Composition  du Bureau  2016-2017 
 

En l’absence de nouveaux candidats pour chacun des postes du bureau, les titulaires actuels 
sollicitent leur réélection sur leurs postes actuels. 
 
Sont réélus à l’unanimité les membres suivants : 

 
 Présidente :                   Nicole BRIQUET 
 Vice-présidents :          Georges COLIN - Arlette TAREL – Annie WUCHER 
 
 Trésorier :                     Marie France PAIN 
 Trésorier Adjoint :   André CAUVE-FALCO 
 
 Secrétaire :              Claude WUCHER 
 Secrétaire Adjoint :      Michel CRASSARD 
 
 
  



Claude WUCHER fait alors part de son intention d’être remplacé au poste de secrétaire.  
La Présidente demande si un membre du CA souhaite assurer ces fonctions – Pas de candidat.- 
 
Aussi, en attendant de trouver une solution, il est convenu que : 
Marie-France PAIN réceptionnera les chèques à la place de C.WUCHER et reprendra le fichier des 
adhérents. 
Michel CRASSARD prendra en charge les comptes-rendus de réunion  
Claude WUCHER continuera d’assura la partie « communication » du club jusqu’à son remplacement 
effectif. 
 

• Composition des commissions 
 
 3-1 Développement et Communication 
 
  Responsable :  Claude WUCHER   
  Membres :   Nicole BRIQUET – Georges COLIN - Michel CRASSARD 

Annie WUCHER - Viviane GARCIA – André CAUVE-FALCO 
 
 
 3-2  Animation – Achats 
 
  Responsable : Arlette TAREL 
  Membres :   Viviane GARCIA – Eliane NAVARI - Nicole TETE 

Catherine  FABIANELLI - Monique FALCO 
 
 3-3 Voyages 
 
  Responsable :  André CAUVE-FALCO 
  Membres :   Viviane GARCIA – Michel CRASSARD  
     Georges COLIN – Nicole BRIQUET 
 
 3-4 Théâtre Lucioles 
 
  Responsable :  Annie WUCHER        
     
 

• Bilan de l'assemblée Générale 
 

L’AG s’est globalement très bien passée, en présence de Mr le Maire, avec une  nombreuse 
participation des adhérents, le café d’accueil et un repas de qualité. 

 
  



5 -  Activités prévues fin 2016 et 2017 
 

5-1 Voyages  
Il conviendra de réunir la commission « voyages » dès que possible pour mettre au 

point son futur programme d’activités et ses modalités internes de fonctionnement  (qui fait 
quoi, comment, avec le rôle précis de chacun….) 

 
5-2 Galette des Rois 

Programmée  le 15 janvier 2017 (voir commission « animation- achats ») 
 

5-3  Atelier « Cuisine » 
Mr le Maire s’est engagé à faire réaliser les travaux et l’équipement lourd de la cuisine 

pour l’an prochain. L’achat du matériel (micro-ondes, ustensiles, robots, vaisselle, etc…) est 
encours  afin d’utiliser la subvention de 1500 € accordée par le Crédit agricole de Grasse 
avant le 1° décembre 2016. 

 
5-4   Atelier Tricot 

Claude WUCHER est chargé de  faire une annonce pour présenter l'activité TRICOT 
proposée par Mme TROQUETTE Tel 04 93 24 16 90 et rechercher des personnes intéressées 

 
5-5   Fête de la Violettes 2017 

Le corso fleuri est supprimé pour des raisons de sécurité ; il y aura cependant deux 
week-end d’animation du village autour du thème de la «  Violette » 
La Présidente demande de réfléchir comment notre Club pourrait participer. 

     
Questions diverses 

 
Timbres 2017 :  

250 timbres ont été achetés et la plus grande partie remise lors de l’AG. Reste 25 timbres qui 
seront remis par les responsables d’activités ou envoyés au domicile des adhérents qui 
n’auront pu être joints par un autre moyen. Au besoin de nouvelles commandes seront 
effectuées auprès de la FD. 

 
Informatisation des inscriptions 

Claude WUCHER rappelle le principe et les outils mis à la disposition des Administrateurs du 
club pour inscrire en temps réel et sans risque d’erreur les participants aux différentes 
manifestations (voyages, repas, etc…) et renverra à chacun des membres du CA  les tableaux 
réalisés à cet effet (et à conserver dans les favoris) 
Il demande qu’à chaque inscription, les initiales de la personne qui a réalisé l’inscription soient 
portées dans la colonne ad hoc, ce qui engage sa propre responsabilité. 
Par contre la colonne « montant » est réservée au seul trésorier lorsqu’il a effectivement 
enregistré le paiement 

 
Achat d’un GPS pour les randonneurs 
 

Marie France PAIN indique qu’elle a reçu le devis pour l’achat du GPS demandé et accordé 
par le CA depuis plusieurs mois. La Présidente lui donne son accord pour le financement de 
cet achat. 

 
L’ordre du jour étant épuisé la réunion est close à 13h00 

Po. La Présidente  
Michel CRASSARD 


