
 

FENARAC 31      le 17 05 2019 
 
 

     COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
                    du Vendredi 17 mai 2019 - Salle des Amidonniers à Toulouse 
 
        Apres émargement de la feuille de présence  la réunion débute à 15H 
        8 Personnes sont présentes, 4 sont  excusées. 
 
1 – Approbation du procès verbal du 23 novembre 2018 
 Le président en donne lecture et après discutions, il est approuvé à l’unanimité 
 
2 – Election des membres du  bureau 
Le président n’est pas renouvelable et propose la candidature de : 
 
Annie ROS au poste de Première V/Présidente 
Marc BOGAERTS au poste de Deuxième V/Président 
Monique VILLAUME au poste de secrétaire 
Gérard DEBAISSIEUX  au poste de secrétaire adjoint 
Jean Guy JAUSSEME au poste de Trésorier 
Nicole BOYER au poste de Trésorière  adjointe 
 
Tous les candidats ont été élus individuellement à l’unanimité des voix. 
 
Les personnes du conseil d’administration sont : 
Monique CLARY - Jean Pierre GOUAZE - Jacques MALVAUD - Claude PUNTURELLO 
 
Le président propose : 
Honoré CLARY en Personne Qualifiée et  Jean BERGES en Président d’Honneur 
Accepté à l’unanimité 
 
3 – Action de notre Association. 
La demande  effectuée auprès de la préfecture pour Modification d’une Association 
est en cours. 
Une démarche doit être faite auprès de  MAAF Assurance pour la résiliation de notre 
contrat car depuis 2018 la cotisation Nationale annuelle à la FENARAC  nous assure 
cette protection. 
 
Nous avons depuis le début de l’année 2019 informé les adhérents et non adhérents 
des divers activités que nous proposons :  Spectacles - Voyages - Ateliers. 
Nous allons envoyer prochainement  une nouvelle proposition d’ateliers : 
 Equilibres – Mémoire -Yoga - Couture  Broderie – Cuisine Adaptée aux Seniors – 
Terre Poterie --Informatique et Téléphone Portable. 
Ces activités auront lieu dans un premier temps à Toulouse ou à Pechbonnieu en 
partenariats avec d’autres Associations.. 
 
Notre partenaire PRO CONFORT FRANCE nous invite à une journée d’information 
Sur le confort et le bien être et nous offre un repas à midi le vendredi 6 décembre 2019 
Et aussi les articles de leur catalogue peuvent faire l’objet de cadeaux de fin d’année. 
 
Il est prévu la mise  à jour du site 31 de la FENARAC près de chez vous. 
       
4 - L’ordre du jour et les questions divers étant épuisées  le président lève la séance à 17Hh00. 
 
 
        Mme Monique VILLAUME Secrétaire             Mr Robert BOYER Président 


