Nouakchott le 21 septembre 2016

Compte rendu de la préparation de l’Assemblée générale
Membres présents lors de la réunion :
- Adama GANDEGA – Président (excusé pour maladie)
- Christophe PETITGENET – Secrétaire
- Roselyne El Hamed – Trésorière
- Carol MANSIAUX
- Alex CAPOT
- Gisèle VERNIER-DELPI
- Consuelo DEFEZ GOMEZ
- Abdelkader ZAROUALI
- Florent BOUZOUANE
- Mohamed COULIBALI
- Youssouf DIAGANA (absent)
- Christian FILIPONI (absent)
- Christophe LAINE (absent)
Organisation de l’Assemblée générale :
L’assemblée générale se tiendra le samedi 1er Octobre 2016 à la plage (Départ 12h30 du
parking du lycée pour tout le monde).
Montage des Khaïmas 9h au parking : Alex, Carol, Consuelo, Gisèle, Florent, Youssouf
Boissons (voir avec Adama)
Assiettes, couverts, serviettes (Adama)
Glacières (Alex x1 ; Ecole x1 ; Lassaux x1 ; Diallo ; Adama x2) + Glace achetée au passage
(Alex)
Khaïmas 4 petites (Alex, ancienne des MACQUART, DIALLO)
Grande pompe à café de l’intendance.
Sacs poubelles (Consuelo et intendance) + grandes poubelles en plastique (Alex)
Nattes : Nattes de l’école
Grande table de la salle des profs (demander à Bruno)
Marou l7am pour tout le monde à prévoir (faire feuille d’inscription)
Les gens apportent un désert + boissons alcoolisées
Prévoir un gardien pour le parking (Vadel)
Bilan financier :

Cotisation 2016 – 2017 :
Cotisations « amicale » 2016– 2017 :

-

Agents : 2000 UM
Personnels : 5000 UM minimum

Depuis l'année passée, l’achat des capsules de café est sponsorisé par l’amicale qui offre
une capsule pour l'achat d'un paquet de 10 capsules.
Cotisations « Amicale sport » :
-

Personnels du lycée : 5 000 UM par activité sportive avec un maximum de 10
000 UM
Extérieurs : 15 000 UM par activité sportive avec un maximum de 25 000 UM

Activités sportives proposées :
Comme l’année passée nous souhaitons remettre en place le système de cartes d’accès
aux activités sportives. Nous pouvons réutiliser les cartes de ceux qui ont encore la leur.
Un responsable administratif pour chaque activité doit être désigné. Il est en charge de
récolter les documents nécessaires à l’inscription et la cotisation. La liste des adhérents
de chaque activité sera transmise aux gardiens du lycée qui seront chargés de filtrer les
entrées.
Les activités proposées sont : basket, volley, badminton, foot, yoga, art martial (mardi
soir à 18h30), course à pieds

