
Compte Rendu du Conseil d’Administration 

Association des Familles de Ceyrat 

30/09/2022 

 

Pierre WALECKX accueille les participants, salle Saint VERNY et ouvre la séance. 

 

PRESENTS (ordre alphabétique) : 

Christiane BAROUKH, Hamid BOUDRA, Thierry DUCROS, Nathalie FERARD, Claude GILLES, Françoise 
GRANDJEAN, Eveline LACQUIT, Marie-Thérèse NICOLAS, Alain ROUSSEAU, Brigitte ROUSSEAU, Isabelle 
WALECKX, Pierre WALECKX. 

EXCUSES avec procuration : 

Philippe BOURGEON, Paulette DARJ, Martine GILLES, Jacques JOUSSET, André MALET, Claude VAISSIER 

EXCUSES sans procuration : 

Françoise BAS,  

ABSENTS : 

Martine MANCEAU 

 

 

Pierre WALECKX ouvre la séance et aborde le seul point à l’ordre du jour : l’élection du Bureau pour 
l’année 2022-2023. 

Il postule encore pour cette année à la fonction de Président mais démissionnera de ces fonctions 
pour le prochain exercice. Depuis sa prise de fonction comme Président dont le rôle consiste 
essentiellement à piloter l’Association et à la représenter à l’extérieur, il cumule cette fonction avec 
celle de secrétaire pour ce qui est de la rédaction des différents courriers, mails, comptes-rendus de 
réunion et assure également la maintenance du site internet. Tout cela est excessivement 
chronophage.   

P. Waleckx remercie T. Ducros, notre Trésorier, qui en plus de ses fonctions propres, assure la 
gestion du fichier adhérents ce qui n’est pas dans ses attributions et est également une très grosse 
charge de travail.  

Il remercie N. Férard qui a bien voulu assurer le démarrage et la maintenance de notre page 
Facebook.  

Pour cette année, il serait indispensable qu’une personne prenne les fonctions de Secrétaire. 

Il indique que notre CA de juin devra faire le point des candidatures pour le Bureau de l’exercice 
prochain : cela ne sert à rien de préparer une rentrée si celle-ci n’aura pas lieu.  



P. Waleckx précise qu’il acceptera dans le prochain bureau de garder la gestion du Site Internet qui 
est, à son avis, un élément indispensable dans la communication de l’Association, ce qui allégera de 
beaucoup la tâche du futur Président. 

Pierre WALECKX est réélu président pour l’exercice 2022-2023. 

Thierry DUCROS est de nouveau candidat à la fonction de Trésorier pour cet exercice, de même 
qu’Eveline LACQUIT à la fonction de Trésorière-Adjointe. Tous les deux sont élus à l’unanimité. 

Claude GILLES, Alain ROUSSEAU et André MALET sont candidats au Bureau ; ils sont également élus à 
l’unanimité. 

Hors ordre du jour, Hamid Boudra signale au Conseil d’Administration que l’Association des Jardins 
Partagés est opérationnelle légalement. Les contacts avec la Mairie en vue de changer le contrat de 
location des Jardins sont en cours. Pierre WALECKX émet quelques réserves sur ce point car il était 
prévu initialement que le changement de titulaire du contrat serait demandé pour la rentrée 2023. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Pierre WALECKX lève la séance. 

 

  



 


