Réunion du bureau le samedi 17 février 2018
Au siège 125 route de Briey à woippy
À 10h30 le président de l'association «les complices de Pauline» ouvre la séance. Il
remercie pour leur participation les membres présents, à savoir :
• Sandrine Berger Dufour
• Marie Hélène Masson
• Gisèle Goldstein
• Carmen Bonnin
• Jean Michel Mithouard
• Thomas Klein
• Pierre Lombard
•
Pour cause d'empêchement ou de maladie, sont excusés :
•
•
•
•
•

Nicolas Matuzac
Marie-Jo Badinier Fink
Nathalie Dufour
Hervé Bonnin
Martial sibilia

Plusieurs points sont à l'ordre du jour :
1.
2.
3.
4.

Compte-rendu de la soirée anniversaire du samedi 18 novembre 2017.
Plusieurs demandes de subvention pour enfants handicapés cerebro-moteur.
Participation à un cross organisé par une association locale.
Projets à venir au cours de l'année 2018.

En ce qui concerne la soirée du 18 novembre 2017 dans la salle des fêtes de
Noisseville, ce fut un succès comme d'habitude. Environ 120 personnes y ont assisté
en totalité pour l'apéritif et 80 personnes ont participé au dîner dansant. Tous les
détails vous seront communiqués lors du rapport de l'assemblée générale 2018. D'ores
et déjà, nous pouvons vous remercier pour votre participation généreuse aux dons et
votre soutien physique au cours de notre assemblée générale. En réponse à
l'invitation, une cinquantaine de réservation nous est parvenue. Un grand merci
spécialement à toutes celles et tous ceux qui ont aidé à la réussite de cette soirée et
mention spéciale au deux orchestres et à à leurs compétences mises bénévolement à
notre service en cette circonstance.

Au sujet des demandes de subventions, cinq dossiers ont été présentés par des parents

ayant eu connaissance de notre association par le «bouche à oreille» .
◦ Quatre ont retenu notre attention et une somme totale de 5 200 € ( cinq
mille deux cents euros) leur sera allouée.
◦ Une a été refusée car ne correspondant pas au but de l'association, à savoir
une aide à un sujet victime d'un handicap cerebro-moteur.
Notre association a reçu une convocation à participer à une manifestation organisée
par «Woippy Triathlon» le 20 mai 2018 . Nous y avons répondu favorablement,
sachant qu'1 euro par participant nous sera reversé.
Merci à son président Monsieur Jérôme Rouchel et également au maire de Woippy,
Monsieur Cédric Gouth qui est à l'origine de cette manifestation.
Pauline sera bien évidemment à la remise des coupes et autres médailles.
Nous sollicitons également les p'tits Potos pour leur participation par l'intermédiaire
d'une Joélette.
Évidemment nous maintenons notre aide financière pour l'achat de matériel
spécifique handicapé, par la promotion d'actions, etc...
L'ordre du jour étant épuisé, la parole a circulé.
Après quelques échanges fort instructifs quant à l'organisation du prochain barbecue
fixé au dimanche 10 juin à Villers Bettnach et à la soirée festive du samedi 17
novembre à Noisseville ( dates et lieux à inscrire prioritairement sur nos agendas)
entre autres et à différents contacts à prendre, le président a annoncé la fermeture des
débats.
Un apéritif fort mérité a été suivi d'un repas pris en commun et le tout offert par le
président et son épouse en leur demeure.
Force est de constater que le dynamisme du comité de l'association est bien réel et les
résultats sont là.
Le président Jean-Jacques Bonnin

