REPARTITION DES FONCTIONS PAR MEMBRES POUR L'ORGANISTION
COLLEGIALE DE LA GESTION DU FOYER RURAL DE COURNONTERRAL POUR
L'ANNEE 2016 - 2017
MEMBRES
ANINAT Josy
BORRELL Janine

BOUISSON Maguy
FAGOTTI AnicK
CASTET Gérard
DELSAUX Michel
GENIS Nicole
NICOL Michèlle
PICHOT Françoise
PICHOT Lucien
RIBANIER André

SZCZEPANIK Georges

SERNA Annie
TOURRATON BAUVAIS
Claire

VEYRIER Nicole

FONCTIONS
Co-présidente: suivi des demandes d'emploi
Responsable Exposition et festival jeune- couture
Co-présidente: adhésions à la FD , dossier Préfecture , SACEM,
Communication et informations tous journaux locaux ainsi que les
organismes extérieurs et partenaires. Agenda des associations : Vignes et
Garrigues, Affiches expo et différentes manif
Responsable Ludique english, Atelier du regard, Qi gong,
Co-présidente:Relations avec association COURNONTERRADOC,
promotion de l'occitan, organisation festivités, représentation aux
cérémonies officielles.
Secrétaire: documents rentrée, tableau des activités , règlement intérieur
et statuts , compte-rendus de réunion.
Responsable peinture
Trésorier Adjoint: Contacts avec les élus pour subvention municipale,
contrats assurance , règlement intérieur et statuts,– Animation réunions.
Responsable sophrologie, felkenkrais
Co-président : Responsable Randonnée
Trésorière en liaison avec le cabinet comptable, Reception des chèques
adhésions et cotisations
Resp.aquagym
Co-présidente :
Responsable GRS
Co-présidente :
Responsable GRS , décoration et piano
Co-président: Responsable du site internet du Foyer – Responsable du
logiciel de gestion des adhérents ACTIS , réception et redistribution du
courrier - photos
Co-président : Contacts avec les services techniques de la mairie, Foire
aux associations et fête fin d’année, exposition, affichage
entretien locaux et jardin , coordination des ateliers
responsable sculpture, scrabble - Exposition et Festival jeune
Co-président :
Responsable Echecs
Co-présidente :
Responsable Yoga
Co-présidente: Communication et informations tous journaux locaux ainsi
que les organismes extérieurs et partenaires. Agenda des associations :
UTILE, vignes et garrigues, journal du foyer.
Affiches expo et différentes manif
Co-Responsable Atelier du regardResponsable gestion produits d’entretien et contacts avec Dome
service- Arts Plast.Enf. Espagnol
Co-présidente: relations avec l’agglo pour aquagym (réunions, planning
annuel, location des lignes)
Responsable aquagym, gymnastique

