
Compte-rendu du conseil d'administration du CADLM

Le conseil d'administration du CADLM s'est tenu vendredi 17 février 2012
à la maison des associations de Mons-en-Baroeul.

Présents : Duprez Emilie - Salomé Paulette - Dojka Valérie - Peron Micheline -
       Hudym Armand - Lebrun Jacqueline - Vanteux Patricia - Wasiewicz Catherine - 
       Deffrenne Christelle.

Excusés : Depage Marie-France 

Ordre du jour : Élection des membres du bureau de l'association.

La séance est ouverte à 18 h 15 en présence de M. Orak, représentant la municipalité de 
Mons-en-Baroeul, directeur du service jeunesse, en charge de la vie associative.
M. Orak présente ses inquiétudes et souligne que cette élection est l'occasion de donner 
un avenir à l'association. Il remercie Mme Duprez pour son investissement et son 
dévouement au cours des 32 années de sa présidence. Mme Duprez, interlocutrice avec 
la mairie, a été souvent seule pour monter les différents dossiers. Sa volonté de prendre 
du recul par rapport à ses fonctions est bien légitime après tant d'années d'engagements 
auprès des monsois. M. Orak explique que Mme Duprez a eu des difficultés pour trouver 
des volontaires pour l'épauler dans les charges administratives de l'association.
Il précise également que l'association est dans une situation délicate mais que la mairie et 
les élus ont la volonté d'aider l'association à se redresser.

Se présentent alors pour créer un bureau :
• Mme Dojka pour le poste de trésorier
• Mme Wasiewicz pour le poste de présidente
• Mme Deffrenne pour le poste de secrétaire

Bien sur, Mme Duprez est présidente d'honneur de l'association, au vue de son 
investissement. Comme elle le souhaite, elle garde un rôle de représentante de 
l'association qui la libère des paperasseries.

On procède à l'élection du nouveau bureau. 
La présidente, la trésorière et la secrétaire sont élues à l'unanimité.

Mme Wasiewicz rappelle que pour que les différentes activités fonctionnent correctement, 
il faut que chaque adhérent soit à jour de ses cotisations.
Elle précise que pour le troisième trimestre de cotisation à l'activité fitness, une lettre de 
rappel sera envoyée en cas de non paiement. Si le paiement ne parvenait toujours pas à 
l'association, une invitation à ne plus se présenter au cours serait envoyée.

La séance se termine à 19 h.

fait à Mons-en-Baroeul

La Présidente La secrétaire

. 


