
Compte rendu 

Réunion du Conseil d’administration 

De l’association 

Le chemin de briques jaunes 

 

 

Le mardi 21 janvier s’est déroulé au siège social au 26 Avenue du Président 
François Mitterrand à Floirac la réunion du Conseil d’administration qui était 
composés de : Carmen Melgar (présidente) - Pierre Feret (secrétaire) - Bernard 
Marty (trésorier) - Kristine Townsend – Excusés : Hamid Essoulami et Thibault 
Garcia 

 

- Le site internet est mis à jour régulièrement alimenté par les photos 
faites pendant les activités. 

 

- Une lettre d’information mensuelle faite par Bernard et Pierre sera 
envoyée par mail aux adhérents. 

 

- Le programme des activités sera enrichi des horaires. Ils sera envoyé par 
mail aux adhérents en début de chaque mois. 

 

- Dons Récents : 2 tables en plastiques pour les activités, 1 table à 
tapisserie pour démonstration et 1 coffre pour ranger la monnaie. 

 

- Une adresse mail a été créé : briqujes.jaunes@gmail.com 

 

- Les carnets de séance d’activité ont été créé : à 25 € et 10 € 
5 séances (type équitation) à 5 € = 25 € 
5 séances (type activité manuelle) à 2 € = 10 € 

 



- La Mas Ladapt de Camblanes va adhérer à l’association, l’adhésion sera 
collective à 100 € mais chaque participant paiera aussi chaque activité 
faite. 

 
- Une activité à eut lieu à Floirac c’est le Tennis, il y a aussi 2 cours de tennis 

ouvert au public. Nous allons rencontrer 1 responsable pour voir s’il est 
possible d’accéder aux terrains couverts. L’esat y participe. 

 
- Taï chi – Chi quong : 1 prof de taï Shi se propose de faire un essai. En salle 

6 participants max possibilité de le faire dans le parc à côté. Voir la 
régularité, les horaires et se fera plutôt un dimanche. 

 

- Triathlon : une équipe va se composer. 1 nageur : Pierre. 
 

- Idée : un concours (1 logo / un visuel un slogan) pour créer des tee-shirt 
briques jaunes. Pierre, Bernard et Kristine, vont faire des essais. Kristine va 
écrire le mail proposant aux adhérents de créer un logo / slogan 

 

 

Compte rendu rédigé par Pierre Feret, secrétaire 


