
A J M Comité directeur.
Compte rendu de la réunion du 15 septembre 2014  
    --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --

Elle se tient à 20h30, salle Henri Dunant à Montmoreau.
Sections  représentées :  amis  de  Holving,  anciens,  athlétisme,  badminton,  bridge,

cinéma, danse country, danse classique/jazz, football, gymnastique, handball, judo, natation,
patchwork, peinture, pétanque, scrabble, tennis de table.

Absents : Sylvie G, Nicolas V, Hervé L, Dominique B.
Communications de la Présidente

   *Le  samedi  20  septembre,  entre  14h  et  17h,  en  liaison  avec  le  circuit  des  remparts
d’Angoulême, une présentation de vieilles voitures aura lieu au stade où le stationnement
sera interdit.
   *La batterie du défibrillateur du complexe sportif étant défectueuse, l’achat d’un nouvel
appareil est imminent.
   *L’électricité de la salle H. Martin est mise aux normes.
   *Avec l’installation de l’ascenseur à la mairie, le local AJM est monté au 3 ème étage. Le
drapeau à la disposition des sections y sera entreposé.
   *Pour utiliser les grilles (50) de l’AJM, afin d’en assurer le suivi, la demande sera faite à la
présidente.
   *Bien  que  ne  relevant  pas  de  la  compétence  du  Comité  directeur,  il  est  signalé  que
l’athlétisme ne pourra plus bénéficier du garage actuel pour son véhicule.
   *Pour une demande au FNDS, il faut passer par la CDC.

Evolutions au sein des sections.
 Le cyclotourisme disparaît ; Le hand continue avec Mickaël REBIER à sa tête ; Thomas

NADEAU prend la présidence du cinéma et Paulette MAUSSION celle de la gym.
 Débat

La  section  judo,  absente  à  l’AG  et  au  1er CA,  est  présente  en  la  personne  de
l’animatrice. Il reste à éclaircir la situation pour le bon fonctionnement de l’ensemble.

Projets 2014-2015
L’AG se tiendra le vendredi 21/11/2014, à 20h30, salle H. Dunant. Chaque section doit

fournir les nom prénom, date de naissance, commune de résidence de ses adhérents pour le
31/10.

Les travaux des 2 commissions nommées en janvier doivent se poursuivre  et aboutir
à des propositions.
La commission « animations » avec J Bouton, K Desbrosse , A Servant, B
Jousseaume, H Labbé, JC Vergnaud, se réunira  lundi 13 /10 à 20h30, salle R Bagouet.
La commission «finances» avec S Guérin, A  Aupy, D Bruno, JC Caillon, M Lassalle, CL Lhote, N
Vauzelle, M Andreu, se réunira mardi 14/10 à 20h30, salle R Bagouet.

NOTA : L’appellation « Ateliers féminins » couvre 2 activités différentes en 2 lieux 
différents. Le contact entre les pratiquants n’est pas aisé aussi le patchwork demande à 
former une section indépendante. Le CA n’y est pas opposé ; il reste à régler les modalités de
l’opération.  

Le secrétaire de séance : Michel L


