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                     COMPTE RENDU 

DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR DE CLT DU 08/01/2019 
 

Membres présents, excusés/absents : voir liste jointe 

La Présidente ouvre la séance en remerciant les personnes présentes d’assister à ce comité, le premier 

faisant suite à l’AG du 1er décembre 2018. 

Ordre du jour : 

 Budget  

 Activité des sections 

 Retour sur l’assemblée générale du 01/12/2018 

 Retour sur les 3 dernières expositions 

 Mise à jour du site internet de CLT  

 Questions diverses 
 

1/ Budget : Comme convenu lors de la dernière réunion, un état des recettes et dépenses a pu être 

remis à chaque section ainsi que la liste des adhérents. Aucune objection n’a été formulée.  

 Pour la section « Echecs » il faut noter que la licence de M. Pinard Alain est prise en charge par la 

section en contrepartie de ses compétences. 

Il a également été convenu, pour les sections qui font des achats groupés pour leur activité, qu’une 

situation intermédiaire des fournitures cédées aux adhérents/tes sera établie et encaissée courant 

février. 

2/ Activité des sections : Quelques sections n’ont pas encore repris leur activité depuis les congés de 

fin d’année.  

 Echecs : Vu l’effectif, une seule équipe est engagée en National 4. Ses résultats : 1 victoire, 1 

nul et 2 défaites. 

La présidente indique qu’une annonce écrite sera faite pour tenter de recruter des joueurs (VAT ou 

presse ?) pour cette section ainsi que pour l’aéromodélisme, l’art floral, voire d’autres activités. La 

présence lors d’une manifestation organisée par la ville de Thorigny serait à envisager (Fête des 

Insolites par exemple). L’inventaire du matériel disponible sera fait prochainement et contact sera 

pris avec la mairie. 

 Aéromodélisme : le problème rencontré par cette section est l’absence de terrain dédié pour 

faire voler les avions. De ce fait, le rapprochement avec un autre club est nécessaire. L’absence de 

terrain est à étudier car pénalisante.  

 Scrabble : l’activité a repris avec les 5 participants.  
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 Cartonnage : l’activité a repris. Rien de nouveau depuis l’AG. 

 Théâtre : L’animatrice relate les impressions recueillies suite au spectacle de Noël qui a été une 

réussite. Elle indique que l’effectif des ados est en diminution cette année. Le prochain spectacle 

est prévu le 30 mars, puis ce sera le spectacle de fin d’année les 8 et 9 juin. 

 Cette date coïncidera avec les 30 ans de la création de la troupe. 

 La présidente indique que cette célébration est importante. Il faut réfléchir aux modalités de 

marquer le coup.  

 Peinture sur soie : Reprise de l’atelier effective. Rien à signaler depuis l’AG. 

 Couture : RAS depuis l’AG. 

 Art floral : toujours une bonne ambiance. La Présidente indique qu’elle a demandé à la mairie de 

déplacer le grand panneau du rez-de-rue pour le faire installer à l’étage afin que les informations 

soient lues par un plus grand nombre de personnes qui fréquentent l’Esplanade. Cela permettra 

d’afficher des photos des réalisations mensuelles de l’atelier Art floral.  

 L’encadrement n’a pas repris son activité. 

 Cuisine : le repas de fin d’année a été un véritable succès. 

 La section Tricot reprendra l’activité courant janvier. 

 Mosaïque : l’activité a repris le 05 janvier. RAS.  

 Photo : l’exposition de fin novembre a été un succès avec plus de 600 visiteurs.  

En prévision, une sortie au parc du Marquenterre (baie de Somme) et le projet d’un salon de la photo 

à Thorigny en association avec d’autres clubs.  

3 – Retour sur la dernière AG. La réunion s’est bien déroulée, merci aux membres du comité d’avoir 

exposé oralement leur activité.  

4  – Retour sur l’expo de CLT : le lieu imposé a été plutôt mal ressenti par les visiteurs et les exposants. 

Nous espérons que la prochaine expo puisse se dérouler dans les locaux de la Mairie comme par le passé. 

La présence, inhabituelle, de la section aéromodélisme a été appréciée.  

5 – La section Astronomie n’a pas encore donné d’éléments sur son expo  à Lagny.   

6 – Actualisation du site internet de CLT : auparavant c’est le président Patrick AILLOUX qui s’en 

chargeait. Depuis son départ, il n’y a plus eu de mise à jour. Dominique LOCQUET (section 

aéromodélisme) a accepté de se pencher sur la question et prendra contact avec P. AILLOUX pour 

connaitre la marche à suivre. Nous l’en remercions.  

 

Aucune question n’étant posée, la séance est clôturée.  

 

Thorigny, le 14 Janvier 2019  

Amélie DUBOUILH, présidente 
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