
Procès verbal du conseil d'administration du CADLM

Le conseil d'administration du CADLM s'est tenu le mardi 31 mars chez Mme Wasiewicz 90 rue 
du Général de Gaulle à Mons-en-Baroeul.

Présents : Mme Wasiewicz Catherine, Mme Djoka Valérie, Mme Deffrenne Christelle, Mme 
Truffaut Virginie, Mme Damie Claudine, Mme Marianne Cordelier, Mme Cabaret Marie-Pierre, 
Mme Bonvoisin Mireille et Mme Lecouty Isabelle
Excusées   : Mme Launoy Sabine et Mme Cognon Marie-Claire 

La séance est ouverte à 18h10.

Mme Wasiewicz explique aux nouveaux membres qu'il faut procéder à l'élection du bureau du 
CADLM.
Les membres sortants se présentent pour former un bureau ; se joignent à elles Mme Damie 
Claudine et Mme Lecouty Isabelle.

Présidente : Catherine Wasiewicz
Trésorière   : Djoka Valérie - Trésorière adjoint : Damie Claudine
Secrétaire   : Deffrenne Christelle – Secrétaire adjointe : Isabelle Lecouty

Vote à l'unanimité

Les documents concernants l'association se trouvent en ligne sur le site de 
cadlm.wordpress.com. 
Vous y trouverez les convocations aux différentes assemblées ainsi que leur compte-rendus.

Point sur les différentes activités     :
Comme il l'a été précisé lors de l'assemblée générale, les demandes de matériel des différents 
ateliers doivent être remontées avant les vacances de Pâques afin de remplir dans les temps 
les demandes de subventions municipales.

• Couture     : pas de souci particulier. L'organisation actuelle fonctionne.
• Aquarelle : Pour l'exposition de l'an prochain, la réservation de la salle est effectuée la 

semaine du 21 avril 16. Le vernissage de l'exposition aura lieu le 21 avril 16.
• fitness : 

L'adhésion à l'activité fitness est annuelle. Le remboursement d'une partie de cette 
adhésion n'est envisageable que pour une raison médicale de longue durée avec 
certificat médical.

La question avait été posée d'un éventuel changement d'horaire pour le cours du mardi 
matin. Il semble que peu de personnes souhaitent une modification. L'horaire restera donc 
inchangé l'an prochain sachant qu'une modification entraîne de plus de nombreuses démarches
administratives.

Marche nordique : Nous avons discuté de la possibilité de lancer cette activité à la 
rentrée de septembre. Peut-être le vendredi matin, 1 séance de deux heures tous les 15 
jours. Elodie le fait déjà dans d'autres associations. Il faut lui soumettre l'idée.

Il faut vérifier que l'assurance couvre également cette activité en extérieur.Les tarifs de 
cotisations sont à évaluer. Il faudrait faire un petit sondage papier à rendre à Catherine ou à 
Valérie.



Comme l'année dernière, Virginie s'occupe de l'organisation d'une marche suivie d'un 
repas. L'an passé, c'était autour du parc du Héron. Cette sortie aurait lieu le vendredi 19 juin.

Il serait souhaitable d'acheter de nouveaux tapis. Pour l'instant, on attend de voir avec la 
mairie pour l'installation d'un support mural. Les tapis ne seraient plus utilisés que par la gym.

Sur les fiches d'inscription en début d'année, il faudrait rappeler que pour des raisons 
d'hygiène, il faudrait changer de chaussures avant de pratiquer le sport.

La séance se termine à 19h37.

Fait à Mons-en-Baroeul

La présidente La secrétaire



Annexe 1 :
Liste des membres du conseil d'administration du CADLM de Mons-en-Baroeul

• Présidente     : Wasiewicz Catherine
nationalité : française …….profession   : enseignante
adresse : 90 rue du Général de Gaulle 59370 Mons-en-Baroeul

• Trésorière   : Dojka Valérie
nationalité : française…. profession : mère au foyer
adresse : 14 rue Rollin 5970 Mons-en-Baroeul

• Trésorière adjointe : Damie Claudine
nationalité : française      profession : retraitée
adresse : 109 rue Franklin 59370 Mons-en-Baroeul

• Secrétaire:Deffrenne Christelle
nationalité : française      profession : enseignante
adresse : 112 rue de la barre 59000 Lille

• Secrétaire adjointe     : Lecouty Isabelle
nationalité : française   profession : enseignante
9 rue Henri Poissonnier 59370 Mons-en-Baroeul

• Présidente d'honneur : Duprez Emilie
nationalité   : française    profession : retraitée
88 rue Pasteur 59370 Mons-en-Baroeul

• Administratrice     : Truffaut Virginie
nationalité : française    profession : retraitée
adresse : 160 rue du Général de Gaulle 59370 Mons-en-Baroeul

• Administratrice     : Cordellier Marianne
nationalité : française    profession : retraitée
adresse : 4 allée Pablo Picasso 59370 Mons-en-Baroeul

• Administratrice     : Cabaret Marie-Pierre
nationalité : française    profession : retraitée
adresse :16 rue Pasteur 59370 Mons-en-Baroeul

• Administratrice     : Cognon Marie-Claire
nationalité : française   profession : enseignante
adresse : 62 rue du Général de Gaulle 59370 Mons-en-Baroeul

• Administratrice     : Bonvoisin Mireille
nationalité : française    profession : retraitée
adresse : 45 rue du Général de Gaulle 59370 Mons-en-Baroeul

• Administratrice     : Launoy Sabine
nationalité : française    profession : mère au foyer
adresse : 182 rue du faubourg de Roubaix 59000 Lille


