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Compte rendu de la réunion du comité directeur du 30/01/2015 

 

Présents : CHAMPET R., BRAY M., COULON G., SCARAMAZZA A., LAMBOEUF D., SCHAFFER H. 
PLAT M., LAMURE S., 
Excusés : GLAKTA A., BOURG S., MARCELIN M., 
Invités : Mme MENDES Sandrine (présidente association Espoir pour Clara),  FLECHE N., 
BURDIN M., LAROCHETTE Y. 
 

- Adhésions :   103 adhérents à ce jour  
 

- Carnet blanc : 
o Félicitations à Mustapha GUNGOR et à sa femme pour la naissance de leur fils 

Deniz. 
 

- Carnet noir :  
o Condoléances à Fréderic RAPINEAU pour le décès accidentel de son épouse.                                                                                                                                
o Condoléances à la famille DHEZ pour le décès accidentel de Nicolas dans le 

cadre de son travail sur une base aérienne en Espagne. 
 

- Vœux 2015 : Remerciements à l’association Espoir pour Clara et à l’amicale des 
Educateurs du Pays Minier. 
 

- Courriers : 
o Le comité directeur prend note de la démission de Mike ROGER. 

 

- Intervention du président : Remerciements à Erlina (compagne de Joël ROCHERIEUX) 
pour le spectacle de magie organisé à Montceau les mines. Ce spectacle a permis de 
récolter presque 450 € en faveur de l’association Espoir pour Clara. 
 

- Finances : Les finances de l’association sont saines. 
 

- Manifestations :  
o L’arbre de Noël s’est déroulé le 19 décembre à Montchanin. L’ensemble des 

participants ont pu passer une agréable soirée dans la convivialité. Tous les 
enfants présents ont été gâtés par le père Noël. 

o Le loto aura lieu le 07 février 2015 à 20h00 à la salle de Saint Leger sur 
Dheune. Ouverture des portes à 18h30. Un point est fait sur l’organisation et 
les lots. 
 



- Congrès National 2015 : 
En 2015, le congrès aura lieu à Chatelaillon. Les personnes intéressées peuvent 
prendre contact  auprès d’un membre du bureau. Une étude est faite par le comité 
directeur pour organiser pour les adhérents du Pays Minier un déplacement en mini 
bus.  

 

- Site internet : il sera prochainement disponible. Yann LAROCHETTE le finalise. 
 

Guillaume COULON, secrétaire 


