Compte rendu Réunion du 5/12/2016
Conseil d’Administration Association Gink’go
Présents : Françoise Algros, François Pigelet, Christiane Le Bas, Claude et Claudine Nabat, Graziella Berardi,
Christine Guillemin, Pascal Marcoup, Jean-Marie Vodicka, Elisabeth Voirin.
Invitée : Martine Bihr
Excusés : Hélène Bénis, Michel Schmitt
-------------

Accueil de Martine BIHR, très impliquée dans le monde associatif. Nouvelle adhérente, elle candidatera en
janvier pour rejoindre les administrateurs.
Assemblée Générale du 19 janvier 2017 : en 2 temps.
- Ouverture par une AG ordinaire qui aura à proposer des modifications de statuts, notamment pour
étoffer le Bureau d’un(e) secrétaire-adjt et trésorier-adjt. Au cours de cette AG, bilan d’activités, bilan moral
et bilan financier présentés sous forme de diaporama (merci à Daniel Eschenbrumer qui accepte de le
réaliser). Les administrateurs présents sont ok pour se représenter à l’élection, Martine Bihr également.
- AG ordinaire suivie d’une AG extraordinaire pour adopter la modification des statuts.
Point financier, sous réserve d’opérations en cours : environ 3 600€ sur le compte courant, 10 000€ sur le
livret.
Arbre aux Livres : Cédric Jacquillat et l’architecte y travaillent. Réunion le 6 avec Françoise et François.
Manifestations à venir
- Clôture des actions 2016 : dimanche 18 décembre 2016 à 15h30, Théâtre Mon Désert, spectacle Cirque
Gones. Discussion pour quel public à inviter? Françoise contacte Mounir Ameur, pour inviter les enfants
(+fratrie) de « Réussir à Mon Désert ».
- Manifestations qui figureront dans le dossier de demande de subvention 2017 à la Ville
Galette des rois avec le Conseil Citoyen et les nouveaux nancéiens en janvier. Lieu : MJC. Date
à préciser
Repas intergénérationnel en février : Claude contacte ND de Lourdes pour disposer de la salle
en sous-sol, Françoise pour un concert à l’Eglise avec Les Cordeliers.
-

Conférences en mars : C Beck sur Frida Khalo et JS Bertrand sur J Bosch

Exposition des artistes à la Galerie Thermale soit les 1.2/4, soit les 8.9/4. Ginkgo avait soutenu
Cédric qui souhaitait faire une expo en février, sauf que le coût du gardiennage imposé est trop
important pour un artiste qui ne vend pas ses œuvres.
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Course aux œufs de Pâques le dimanche 16 avril : revoir les modalités de distribution des
œufs,
WE du parc Ste Marie : cette année, opération totalement sous notre responsabilité
(publicité, inscriptions en ligne, lieux à définir pour les permanences physiques …). La régisseuse,
Nathalie Pierrel, sera des nôtres. Pour le logiciel d’inscription, soit la Mairie nous transfère celui
qu’elle utilisait jusqu’alors, sinon Pascal peut nous le réaliser. Relancer Mr et Mme Mallarmé, pour
nous aider.
-

Dernier trimestre 2017

o

Concert en septembre avec La Ducale ? Les Voix Plurielles ?

o

Halloween ?

o

Telethon en décembre ?

La lettre de sollicitation aux riverains racontant « l’histoire de ma rue » (sur proposition de Michel) n’a pas
eu pour le moment le succès escompté. Seule Joëlle Gerner accepterait d’intervenir à une rencontre sur la
Famille MOENCH - usine ALSA.

Prochaine Assemblée Générale prévue en principe le jeudi 19 janvier à 19h au Foyer Oudinot.
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