
CADLM
Club Activité Détente Loisirs Monsois
l-08 rue du Général de Gaulle
59370 MONS EN BAROEUL

PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRAT]ON DU 18 FEVRIER 201,4

Le Conseil d'Administration du C A D L M (Club Activité Détente Loisir Monsois) s'est
réuni le mardi 18 février 201,4 à 1-7 h 30 chez Mme Catherine WASIEWICZ,gO rue du
Général de Gaulle à Mons-en-Baræul.

L'ordre du jour de cette réunion est le suivant :

- élection des membres du bureau du C A D L M
- questions diverses.

Sont présentes :

Mme Catherine WASIEWICZ, Mme Valérie DOJKA, Mme Marie Claire COGNON,
Mme Marianne CORDELLIER, Mme Claudine DAMIE, Mme Marie France DORION,
Mme Virginie TRUFFAUT

Est excusée : Mme Christelle DEFFRENNE

Mme Catherine WASIEWICZ ouvre la séance en accueillant les participantes.

L'élection des membres du bureau du C A D L M ne présente aucune difficulté.
Le Bureau est reconduit suite au vote à l'unanimité des membres présents :

Mme Catherine WAS!EWtCZ, présidente
Mme Christelle DEFFRENNE, secrétaire
Mme Valérie DOJKA, trésorière

Mme Claudine DAMIE accepte de venir en aide à Mme Christelle DEFFRENNE dans
ses travaux de secrétariat.

La liste des membres du conseil d'administration figure en annexe du présent
compte rendu.

Questions diverses :

vernissage et exposition des artistes du c A D L M. I'Atelier d'Emilie
Le vernissage de I'exposition aura lieu le vendredi 21, février à 18 h 30 au Fort de
Mons. L'exposition se déroulera du 22 tévrier au 2 mars 20L4.
Chaque élève expose 4 tableaux. ll n'y a pas de vente sur place.

atelier couture
6 personnes sont inscrites et participent à des séances de couture, tricot le jeudi
après midi.



atelier "fitness"

Les participantes souhaiteraient que les cours du matin comportent une partie
"cardio".

L'idée est émise d'une sortie le vendredi 13 juin à 1-0 h 30 avec marche autour du lac
du Héron et repas à I'estaminet Quanta. La marche aura lieu même par temps de
pluie.
A noter qu'il sera possible de ne venir qu'au repas.

L'Association offrira l'apéritif et le repas sera à la charge des participants.

Un programme sera distribué aux membres de I'atelier Fitness du C A D L M avec
bulletin réponse.

A la rentrée de septembre, une nouvelle sortie dans le même esprit pourrait être
organisée sur Bouvines, en profitant des festivités d'anniversaire ; il serait envisagé
une visite guidée des lieux.

La séance est levée à 1-8 h 45.

la Présidente, la secrétaire,


