
Procès verbal du conseil d'administration du CADLM

Le conseil d'administration du CADLM s'est tenu jeudi 7 juin 2012
à la maison des associations de Mons-en-Baroeul.

Présents : Salomé Paulette - Peron Micheline -Hudym Armand - Lebrun Jacqueline -   
       Wasiewicz Catherine (présidente) - Dojka Valérie (trésorière) - Deffrenne 
       Christelle (secrétaire).

Excusés : Duprez Emilie - Vanteux Patricia 

Ordre du jour : 
• Présentation et vote de la mise à jour des statuts de l'association.
• Préparation de l'année 2012-2013

La séance est ouverte à 14h10.
Mme Wasiewicz remet à chaque participant une pochette contenant l'ensemble des 
documents (statuts, planning des activités, référence du site internet).
Mme Deffrenne explique que les statuts devaient être remis à jour pour être en conformité 
avec la loi. Le modèle a été pris sur le site de la préfecture et adapté à notre association. 
Après avoir passé en revue l'ensemble des articles, les statuts sont votés à l'unanimité et 
sont signés par les présents.
Ensuite, Mme Wasiewicz présente les différentes activités pour la rentrée 2012-2013.
Le bureau du CADLM a rencontré au cours de ces derniers mois, l'ensemble des 
intervenants afin de connaître et de préciser les modalités d'interventions de chacun.
Les activités restent inchangées : petite école du dos, relaxation, l'atelier d’Émilie, Fitness, 
couture et jeux du jeudi. Les différentes activités sont réparties dans la semaine suivant le 
planning joint.
La cotisation de l'association pour l'année prochaine reste de 16 €, payable lors de 
l'inscription.
La cotisation pour le fitness sera perçue sous forme de 3 chèques émis lors de l'inscription 
mais qui seront encaissés à des dates fixes. Il est nécessaire de procéder ainsi pour éviter 
les problèmes de trésorerie.
Mme Salomé rappelle que l'association à participer à des actions telles que le Téléthon et 
propose que ceci perdure. 
Le bureau du CADLM verra avec les associations organisatrices quelle part le CADLM 
peut prendre dans cet événement. Le bureau rappelle également que toutes les idées sont 
les bienvenues lorsque chacun s'investit pour les réaliser. 
M. Hudym rappelle que l'exposition de l'atelier d’Émilie aura lieu du 15 au 24 Février 2013. 
La salle est réservée. Il s'occupera de la création de cartes d' invitation.

La séance se clôture à 15h30.

 fait à Mons-en-Baroeul

La Présidente La secrétaire


