REUNION DU BUREAU DU COMITE DES FETES DE SABLES D’OR
Membres présents :
Aloma MATEU, Jean-Pierre BUI, Aurélie LAMOURET, Marie Annick MORIN, Carole BONNEVILLE.
Membres représentés : Thierry SAINT MAUR, David CORNILLET
Membres excusés : Hugo CORBILLET, Robert PROD’HOMME, Marie-Pierre DURAND
Le 4 Mars 2010

Le Bureau du Comité des Fêtes de Sables d’Or s’est réuni ce jour afin de mettre au point l’agenda des
activités pour la saison estivale. La Présidente Aurélie LAMOURET ouvre la séance en annonçant son
intention de renoncer à sa fonction actuelle pour des raisons personnelles.
Les membres présents en prennent acte en la remerciant chaleureusement pour le travail accompli au
cours de ces deux années. Un tour de table est effectué pour connaître les éventuels postulants. Jean
Pierre BUI se déclare prêt à reprendre cette tâche qu’il avait déjà occupée par le passé, aucun autre
candidat ne se déclare. Un vote est organisé et Jean Pierre BUI est élu à l’unanimité des présents ou
représentés. Ses premiers mots vont à l’ancienne Présidente pour la remercier et lui demander de
rester au bureau de notre association, ce qu’elle accepte.
Le nouveau bureau se compose donc, avec Nicole BADER comme Présidente d’honneur, Jean Pierre
BUI, Président, Thierry SAINT MAUR, Trésorier, non présent mais représenté par Mlle LAMOURET,
Aurélie LAMOURET, Secrétaire, Robert PROD’HOMME, Carole BONNEVILLE, David CORNILLET non
présent mais représenté par Mlle LAMOURET, Aloma MATEU, Marie-Pierre DURAND, Hugo
CORBILLET, Patrick OUZILLEAU, et Marie-Annick MORIN.
Le nouveau Président se félicite du succès de la patinoire, malgré le mauvais temps et les dégradations
subies et il évoque les activités futures avec la course aux œufs qui sera organisée pendant le weekend pascal, les feux habituels, la danse country, le festival international de danses folkloriques, le grand
show dont il reste à trouver le thème compatible avec notre budget, le troisième festival des bagadou....
L’été s’annonce déjà.....L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance en remerciant les
membres présents de l’aide qu’ils apportent pour que notre association puisse maintenir un niveau
d’activités important pour l’animation de notre station. Il lève la séance à 19h30.
Fait à Sables d’Or, le 4 Mars 2010
Le Président sortant
Aurélie LAMOURET

Le Président
Jean Pierre BUI

