Association Paroissiale

BUREAU DU 15 OCTOBRE 2009
Tous présents sauf M. Xavier Lecomte retenu par ses obligations professionnelles.
Financement des travaux
L'association a emprunté la totalité des 36K€ prévus pour payer les entreprises. Il reste en caisse actuellement 14K€ et 4,5K€ à
payer pour les travaux déjà effectués.
Par ailleurs le CPAE dispose de 2K€ pour les travaux complémentaires et d'une promesse de 1K€ de la part des paroisses de
Massy.
Travaux à venir
Aménager la cour, mise en place d'un puisard et d'une allée pour personnes à mobilité réduite
Enduire le mur de soutènement, au printemps
Poncer et lasurer les bois, au printemps
Il est prudent de garder une capacité financière pour d'éventuels travaux imposés d'une part par la commission de sécurité à la
fin des chantiers mais aussi par la société chargée par l'évêché d'effectuer un diagnostic pour mise en conformité de tous ses
bâtiments de l'Essonne aux nouvelles normes concernant l'accueil des personnes à mobilité réduite.
Renouvellement du CA et du bureau
Le plus gros des travaux étant maintenant achevés et comme, il l'avait annoncé, Monsieur Dominique Olivier, Président
présente sa démission. Le bureau le remercie pour ces 30 années de services et de compétence apportés à la Paroisse. Monsieur
Michel Goutodier, Vice-Président assurera l'intérim en attendant la prochaine AG.
Monsieur Xavier Lecomte, Trésorier, Monsieur Philippe Bourgeois, Vice-Président, et Madame Armelle Bourgeois ont aussi
annoncé leur intention de démissionner lors de la prochaine AG.
Adhésions au titre de 2009 et AG 2009
Les cotisations au titre de 2009 seront reçues au début et à la fin des messes du 31 octobre au 22 novembre.
Le calendrier de la paroisse étant très chargé fin novembre et début décembre, l'AG 2009 se tiendra le samedi 9 janvier 2010,
16 heures, salle Constant Robin.
Le Président par intérim, Michel Goutodier

le Secrétaire, Michel Enjalbert

