
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU BUREAU DU 02 MAI 2022 
 
Nous nous sommes réunis à la Mairie de Lavaur. 
  
Présents : 
 Patrice Chouzy Président 
 Sylvain Lucas Vice-Président 
 Claude Zollet Protocole 
 Magali Decous Protocole adjointe 
 Andrée Ginoux Secrétaire 
 Responsables de Commissions : 
 Marie-Céline Chavanne, Laurence Parmentier, Mahéva Pelissier, Jean-Robert Chelot. 
Absents excusés : 
 Evelyne Daniel, Jean-Paul Duval, Grégory Toudic. 
 
 Début de la réunion à 12 H 15. 
 
Soirée du 3 mai 
   
Patrice annonce les sujets qui seront à l'ordre du jour de notre réunion du 03 Mai à L'Hermitage. 
 

INTEGRATION DE 2 MEMBRES :  Damien Margrite et Marie Vidal . 
Claude officiera et précise le déroulé de l'intégration. Patrice remettra aux 
nouveaux membres le Règlement Intérieur, les Statuts, le petit livret de notre Club. 
Mahéva a préparé un document rappelant les actions du club qui leur sera remis. 
Claude invitera Philippe et Bruno (derniers intégrés) à participer à ce moment. 
 

APERITIF : Moment où Florian et Claire nous présenterons Valentin. Reporté à la passation de pouvoirs. 
CONFERENCE STATUTAIRE DE JEAN-PIERRE BONHOMME 

Point opération Ukraine :  
 
Chez Xavier au SUPER U, il reste un colis à distribuer. 

      Le stock de vêtements en dépôt au CTM de Lavaur sera en priorité proposé 
aux familles ukrainiennes, pout le stock restant, des associations seront contactées 
Une communication sera faite pour les donateurs sur la priorité donnée aux 
familles ukrainiennes, avant les associations. 
       Claude demande de l'aide pour accompagner les familles au CTM. 
        Le deuxième camion de dons est parti, Mahéva souhaiterait que le District 
        nous adresse des photos de la distribution. 
        Pour mémoire, Xavier disposait d'une somme de 1000 €, suite à un échange 
        de dons en couches bébé. Accord pour transformer cette somme en Bons d'Achat 
        pour les familles ukrainiennes. 
        Pour cette action, le club a été plus que performant, maintenant les organismes 
        d'état prennent le relais. 
 
 
Problème restauration : 



 
Notre organisation dans ce domaine doit évoluer. Plusieurs propositions sont avancées. Contacter nos différents 
prestataires et des nouveaux pour d'autre formules ( Plat, dessert.) 
        
Il est évoqué la possibilité de réunions entre midi et deux, mais tous les membres ne sont pas sur Lavaur.      
Patrice précise que nous n'avons que 2 réunions par mois en fin de journée, donc les membres sont plus dispo-
nibles. 
 
Passation : 
      La date est le Jeudi 16 Juin 2022 au Domaine de la Guiraude. 
      Pas de réunion en Juillet. 
 
Opération «  Plante des Rosiers, sauve des abeilles «  
       Le sujet sera abordé à la réunion du 17 Mai 
      
 
 
      Fin de la réunion à 14 H 


