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Réunion du bureau du 08/04/2015 
 
 

 
Ouverture de séance à 19H00 
 
 
Sont présents :        Gérard JOUCHER 
   Raymond DEL CURATOLO 
   Christophe ROBIN     
   Sandro CARBONARI 
   Roland GARDON 

Christophe MERIGOT 
Didier LANDAIS 
Jimmy CASTELAIN 
Eric BUIRE 
Philippe CORNILLE 
Christophe GHELFI 
Carole SAINT-DIZIER 
Jocelyne BIANCHI 
 

 
Sont excusés :          

Stéphane ELUERE 
Catherine JACQUART 
 
 

Monsieur le président ouvre la séance:  
 
 



 
Préparation assemblée générale : 
 

- L’assemblée générale aura lieu le 14 avril 2015 à 14H30 à la salle des fêtes 
de cavalaire. 

- Les membres du bureau sont attendus à partir de 13H30 pour mettre en place 
la salle. 

- Cette année nous avons 4 membres du bureau sortant comme le prévoit les 
statuts a savoir : 
n Mr Sandro CARBONARI 
n Mr Gérard JOUCHER 
n Mr Raymond DELCURATOLO 
n Mr Christophe ROBIN 

Ces 4 sortants se représentent pour faire partir du bureau. 
- Mr Stephane ELUERE préfère sortir du bureau pour raison personnel, nous 

avons donc une place à pourvoir dans le bureau.  
- Mr Raymond DELCURATOLO propose de créer un poste de chargé de 

communication au sein du bureau et de le mentionner dans le règlement 
intérieur. 

- Mr Raymond DELCURATOLO propose également de baisser le montant des 
cotisations à 60€ à partir de l’année 2016 car l’association enregistre des 
bénéfices depuis 3 ans. 

- Mr Christophe MERIGOT propose de mettre en place une journée barbecue 
avec diverses activités sur l’après saison afin de réunir l’ensemble des 
commerçants pour un moment convivial. Cette proposition fera l’objet d’une 
prochaine réunion pour voir comment la mettre en place. 

 
 
Mr le président ferme la séance. 
 
Fin de séance à 20h30 
 
 
 
 

Christophe ROBIN     Gérard JOUCHER 
       Secrétaire      Président 


