
Procès verbal du conseil d'administration du CADLM

Le conseil d'administration du CADLM s'est tenu le Jeudi 7 Février 2013 à la maison des 
associations de Mons-en-Barœul.

Présents     :   Wasiewicz Catherine – Deffrenne Christelle – Bouveur Paule – Cordellier 
Marianne – Hudym Armand – Truffaut Virginie

Excusées : Degrange Edith – Dorion Marie-France – Dojka Valérie

Absente non excusée : Duprez Emilie

La séance est ouverte à 18h25.
Madame Wasiewicz accueille les nouveaux membres du conseil d'administration. Elle 
rappelle le rôle du conseil d'administration et le rôle de ces membres.
Elle explique qu'il faut procéder à l'élection du bureau du CADLM. Pour cela, il faudra élire 
un président, un trésorier et un secrétaire. Il n'y a pas de nécessité pour l'instant d'élire 
des  adjoints à ces différents postes.
Seuls les membres sortant se présentent pour former un bureau. A savoir :

• Mme Dojka pour le poste de trésorière,
• Mme Wasiewicz pour le poste de présidente,
• Mme Deffrenne pour le poste de secrétaire.

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

La liste des membres du conseil d'administration est fournie en annexe 1.

Ensuite, les questions diverses sont abordées.
L'exposition de l'atelier d’Émilie     : Le conseil évoque la réalisation des affiches, la 
préparation du vernissage et du buffet servi à cette occasion. Mme Wasiewicz demande 
aux membres du conseil leur aide pour prendre des photos de l'exposition.
Forum des associations     : Il semblerait, même si les dates sont à confirmer, que le forum 
se tiendrait les 21 et 22 septembre 2013. La possibilité d'y tenir un stand avec 
présentation de diaporamas, d'aquarelles est évoquée. Il serait souhaitable également que 
chacun soit présent sur un créneau horaire. Ainsi la présence de chacun sur le stand 
serait réduite et moins lourde dans les emplois du temps personnels. 
Rien n'est arrêté, à chacun d'y réfléchir. 

La séance se termine à 19h.

Fait à Mons-en-Barœul

La présidente La secrétaire


