COMPTE RENDU du Conseil d’Administration
du 23/05/2014 19H30
Association La Commanderie
ANIMATEURS Gérard Bourcier, Gérard Vassal
SECRETAIRE de séance :bernard Lanfrey
PARTICIPANTS : G.Bourcier, , A.Flandrin, M. Chavasse, G.Vassal. B&B Lanfrey, J.Buisson, L.Gradelet,
C.Barjon, O&JP Meunier, A.Guillomin
Ecusées : M.C.Fabre, P.Dumaz
APPLICATION des STATUTS
Il est procédé à la constitution du bureau.
Président : Gérard Bourcier
Vice-président : Gérard Vassal
Trésorière et adjointe : Bernadette Lanfrey et Monique Chavasse
Secrétaire et adjoint : Bernard Lanfrey et Alain Guillomin
(tous les postes ont été pourvus à l’unanimité)
LES COMMISSIONS
Toponymie : Bertnadette Lanfrey, Monique Chavasse, Marie-Paule Lanfrey, Claire Madelon
Bibliothèque : Agnès Flandrin, Crhistiane Barjon, Nicole Bourcier
Conférences-expos : Louis Gradelet, Pierrette Dumaz
Communication : Marie- Claude Fabre
Publications : Bernard Lanfrey, Alain Guillomin
Couture (commission ponctuelle) : Pierrette Dumaz, Christiane Barjon, Nicole
Animations, manifestations : tout le monde
COMMANDE des VESTES et divers objets publicitaires à la société Inkcolor.
- 12 commandes de vestes ont été enregistrées (52 € l’unité avec chèque à la commande). Il faut
relancer une campagne de promotion dans notre entourage avec date-limite d’essayage le 3
juin lors de l’ouverture du local Girin !. le logo sera à valider avant commande.
- Une banderole de 4m de long sur 80cm de hauteur (120 € HT) avec logo de l’association à
gauche et à droite, intitulé « Association La Commanderie » sur la partie haute. Il faudra
pouvoir fixer un message sur la partie basse selon les manifestations. Des œillets sur la partie
haute (tous les 50 cm) seraient souhaitables.
- 200 verres (20 cl) avec logo de l’association. (1€ l’unité)
- 40 T-Shirts (20 L + 20 XL) à 7 euros (pour la vente).
- 500 autocollants (8x10 en ovale avec l’étoile hospitalière en rouge) (0,50 l’unité)
STATUE BEATRICE
Rendez-vous sera pris avec la commune pour finaliser la procédure d’acquisition de la statue.
Un nouveau sculpteur est reçu le 3 juin.
Le lieu d’implantation reste à définir, sachant que les sculpteurs ne travailleront que si cette implantation
leur paraît satisfaisante.
Mais il faudra aussi l’accord de l’architecte des bâtiments de France (que nous recevons le 4 juin).
Chaque maquette demandée sera payante (à retirer du prix de celui qui sera retenu).
9 JUIN : PUCIER d’Entre deux Guiers
Nous serons présents et nous aurons besoin de bénévoles la veille samedi 7 juin à 9heures au local
Coutaz, près de la salle des fêtes pour trier et préparer les livres à porter, ainsi que le matin du pucier à
7 heures pour les transporter.
Contacter le président rapidement pour indiquer votre présence.
SORTIE ANNUELLE
Dimanche 22 juin à Ripaille (visite du château d’Amédée VIII) et Publier (Maison de l’Eau et statue de
Notre Dame du Léman).
S’inscrire d’ores et déjà auprès du président.
29 juin : LE GRAND DUC : l’Office de Tourisme cherche des bénévoles pour tenir des points de
passage- restauration sur la boucle. Contacter l’Office de Tourisme pour vous inscrire.

Le même jour, fête à la mairie de Saint Pierre de Genebroz au profit de l’association venant en aide à
Léane Nozet. Nous porterons notre vidéo- projecteur pour cette occasion.
Tenue des buvettes dans le cadre des manifestations de la commune des Echelles : 28 juin pour le
Star-Tour, 18/7, 25/7 et 8/08 pour les vendredis de l’été.
26/7 et 8/8 : balades médiévales avec notre baladin habituel Christian Maljournal. Les bliauts à coudre
sont nécessaires pour le 26 juillet. La commission couture doit impérativement avoir terminé à cette
date la confection de 12 habits !.

