
 

  Compte-rendu de la réunion mensuelle du 9 février 2018 à 20 h 00 
 
 
Présents : Magally  BELLOTTO, Denis BOUILLET, Jacques BERVOET, Michel CHATROUX, Jean et 
Annie COUTIN, Yvon DEYMONNAZ, Paul EXCOFFON, Louis FLACHET,  Véronique FENESTRAZ, 
Christophe FENESTRAZ,  Mireille et Christian FLACHET, Philippe LACAQUE, Annie et Bernard 
LEPROVOST, Michel MURGIER, Denis POIRIER, Agnès et René RATEL, Marcel REGAZZI, Laurent  
REGAZZI, Josseline et Jean-Claude VALETTE. 
 
Excusés : Pierrette BELLET, Chantal BODIMBOURG, Michelle BOUILLET, Serge BELLOTTO, Olivier 
CHATEL, Claude CHATROUX, Lillo et Isabelle CACCIATORE, Océane  et Amandine CACCIATORE, 
Jean-Pierre GIUFFRIDA, Paul MORAND, Jacqueline MULLER, Laëtitia LEPROVOST, Ludovic 
LEPROVOST, Alain REGAZZI, Georgette REGAZZI, Monique et Roger ROSSET, Sébastien 
PODSIEDLIK, Marie-Laure PODSIEDLIK, Monique POIRIER, Said TIAIBA, Natalie TEILLER. 
 
- La réunion a eu lieu à la salle de conférence, à l’Envolée à Barby. 
La salle est très belle, au 2ème étage : il y a un ascenseur, un coin cuisine avec un micro-ondes, un frigo, 2 
tables rondes, des toilettes. La salle est équipée multimédia avec un grand écran.  
La salle dispose d’une alarme qui se met en route à 22 h 30. Si besoin, un code nous a été transmis pour 
désactiver l’alame en cas de dépassement (à remettre en partant). 
A l’heure de notre réunion, des places sont disponibles autour de la mairie. En cas de besoin, le parking 
souterrain est à notre disposition. Il ferme automatiquement à 22 h 30. Nous avons aussi un badge pour 
ouvrir la grille. Donc après 22 h 30, signalez-vous en fin de réunion pour pouvoir sortir du parking.  
 
- Agnès lit la lettre reçue de la mairie de Barberaz. 
Après l’AG, Agnès avait envoyé un courrier à la mairie pour les informer de notre changement de siège 
social. Dans sa réponse, l’adjointe aux associations ne semble pas très contente de notre départ. Nous 
nous sommes interrogés sur une éventuelle réponse à cette lettre. Après réflexion, nous avons décidé de 
ne pas répondre.  
Annie est allé en mairie rendre les clefs de la boîte aux lettres. 
 
- Mireille fait la lecture du compte rendu de la réunion du bureau du 28 janvier 2018. 
 
Présents : Mireille FLACHET, Christian FLACHET, Annie LEPROVOST, Denis BOUILLET, Michel 
CHATROUX, René RATEL, Agnès RATEL, Michelle BOUILLET, Jean-Claude VALETTE, Marie-Laure 
PODSIEDLIK. 
Excusés : Olivier CHATEL, Michel MURGIER 
Olivier CHATEL donne pouvoir à Agnès RATEL. 
 
Nous procédons à l’élection du bureau 
 
Président  Mireille FLACHET 10 voix 
Vice président  René RATEL 9 voix 
Trésorier  Denis BOUILLET 11 voix 
Trésorier adjoint  Michelle BOUILLET 10 voix 
Secrétaire  Agnès RATEL 11 voix 
Secrétaire adjoint  Annie LEPROVOST 11 voix 
Responsable matériel  
 

Michel CHATROUX 
Christian FLACHET 

 



 

Jean-Claude VALETTE 
Michel MURGIER 

Responsable clefs local Michel CHATROUX  
Responsable communication  René RATEL  
Gestion éclairage et 
restauration 

Olivier CHATEL  

Membre  Marie-Laure PODSIEDLIK  
 
Prévisions date de réunion 2018 
 
Rappel des dates : 
BARBY Salle l’Envolée. 9 février 2018 Sortie juin, bourse avec le Club 

Neptune, projection Beauval. 
BARBY Salle l’Envolée. 9 mars 2018  Cpte rendu de la bourse, 

inscription sortie juin, projection 
bourse de Fribourg. 

BARBY Salle l’Envolée. 6 avril 2018 Participation aux failles de 
Barby. 

BARBY Salle l’Envolée. 4 mai 2018 Sujet à confirmer. 
Sortie en bus. 10 juin 2018 Parc de Villars les Dombes. 
BARBY Salle l’Envolée. 15 juin 2018 Notre prochaine exposition. 
SONNAZ 
 

Samedi 8 septembre 2018 Rentrée à Sonnaz  

BARBY Salle l’Envolée. 5 octobre 2018 Préparation active de 
l’exposition. 

BARBY Salle polyvalente 20-21 octobre 2018 Exposition - bourse 
BARBY Salle l’Envolée. 9 novembre 2018 Compte rendu de l’exposition 
BARBY Salle l’Envolée. 14 décembre 2018 Sujet à confirmer. 
 
Points divers : 
 
Nous avons eu la confirmation par la mairie de Barby de la réservation de la salle polyvalente pour notre 
prochaine exposition bourse. 
Agnès leur a déjà fait parvenir le compte rendu de l’assemblée générale et la modification des statuts. 
Reste à leur transmettre le présent compte rendu. 
Agnès fera le nécessaire auprès de la préfecture. 
 
Agnès prépare un courrier à la mairie de Barberaz pour les informer du changement de siège social. 
Annie rendra les clefs de la boîte aux lettres de Barberaz à la mairie. 
 
Pour notre participation à la bourse aux poissons du Club Neptune, prévoir quelques flyers pour faire de la 
publicité pour notre exposition du mois d’octobre (Christian). Prévoir aussi un cahier pour noter les 
adresses mails des personnes contactées ce jour là. 
 
Sortie Villars les Dombes : Marie-Laure et Denis s’occupent de faire des devis pour le bus. 
 
Objets publicitaires pour notre club : Denis nous informe de ses recherches. Pas évident de trouver un 
objet publicitaire : piste pour une clé USB, un peu cher et capacité de la clé limitée. 
Il se renseigne pour des oriflammes OCS, projet mis de côté l’année dernière (cause travaux de la salle à 
Barberaz). 
En cours : changement des éclairages des volières. 
 
La réunion se termine à 21 h 00 suivie d’un repas convivial. 
Merci à Mireille et Christian de nous avoir accueillis. 
 



 

 
- Nous avons reçu la confirmation de la mairie de Barby pour toutes les dates demandées. 
La salle pour la réunion mensuelle, ainsi que la salle polyvalente pour l’exposition, nous sont prêtées 
GRATUITEMENT. 
En tant qu’association de Barby, nous nous devons de participer pleinement à la vie associative de la 
commune. 
Nous prévoyons donc une participation le 9 juin « Barby en fête » : présence dans la journée sous forme 
de stand et le soir « les failles ». 
Prévoir aussi notre participation le dimanche 2 septembre au forum des associations (qui se déroule le 
matin de 9 h à 11 h). 
 
- Michel référencera notre site internet sur le site internet de « Plumes et becs ». 
 
- Denis nous parle de notre prochaine sortie à Villars les Dombes.  
Inscription prioritaire pour les membres du club jusqu’au 28 février 2018.  
Les inscriptions sont ouvertes.  
Tous les documents sont disponibles sur notre site internet. 
 
 - Mireille nous fait ensuite partager, sous forme de projection, ses photos prises à Beauval. 

 
Rappel : Bourse aux poissons et aux oiseaux le dimanche 4 mars 2018 à la salle Kotinos 
Montmélian. 
 
 La réunion se termine à 22 h 25 juste avant la mise en route de l’arlarme. 
Quant au parking, nous avons testé le badge ! 

 


