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Compte rendu du Conseil d’Administration du 17 Avril 2009.
Etaient présents :
Dominique Blondel, Monique Bernay, Antonio Pereira, Béatrice Perpette, Rachel Lecompte, Jacques Bernay, Annie
Thienpondt, Jérôme Pinsson, Maud Arhur.
Absentes excusées : Noële Chanu-Noblecourt, Sophie Pouilly.

Approbation du dernier compte rendu
Le compte rendu du CA du 25 février a été validé.
Préparation de l’Assemblée Générale
Le Conseil d’Administration définit l’ordre du jour de la prochaine Assemblée Générale.
Point financier et évolution des adhérents
Jérôme nous présente le bilan financier pour la saison 2008-2009 :
Recettes
: 3 655 €
Dépenses
: 3 494 €
soit un excédent de 161 €
Le budget prévu pour la saison 2009-2010 est le suivant :
Recettes
: 3 750 € (cotisations, subventions, ventes de fascicules)
Dépenses
: 3 735 € (fournitures, encre, assurances, internet, poste, adhésions diverses)
59 personnes sont adhérentes à notre association.
Ligne Chauvinau
Le blockhaus est sur un terrain privé. Le propriétaire a été contacté, mais nous n’avons aucun retour. Nous allons
nous rapprocher de la Mairie pour qu’elle nous aide à prendre contact.
Cimetière
Nous constatons un retard dans l’avancement des travaux du cimetière. Il sera demandé l’autorisation de :
Refaire les gravures de la sépulture Gaillard
Nettoyer les porcelaines sur la sépulture Youf
Remettre photo de l’Abbé Feutrel
Identification de la salle S. Dhaenens
Jérôme sera de nouveau le porte parole auprès de la Mairie.
Expo 2009
Un point a déjà été fait et le fascicule avance doucement.
Jérôme contacte l’imprimeur pour des tirages en A2 de certains documents.
Avancement des travaux de P. Marchal. Nous aurons l’aide de JP Dhermy lors de l’expo.
M. Gaurat réalisera le plan de Précy et positionnera les entreprises.
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Le groupe expo tiendra réunion le 6 mai.
Rachel est chargée de préparer des affichettes et Jérôme et Antonio les placeront aux points stratégiques.
Fête du football les 30 et 31 mai
Antonio termine l’historique des 30 dernières années. Les infrastructures sont réservées.
Monique a terminé une première partie écrite du fascicule. Elle a « carte blanche » pour sa réalisation.

La réunion a pris fin à 22 h 30.
L’équipe de «Précy au Fil du Temps»
Dominique Blondel, Monique Bernay,
Jérôme Pinsson, Maud Arhur.
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