MdL
Maison des Loisirs
Adresse : Mairie de Hérisson (03190)

Réunion de bureau du mardi 9 mars 2021 à 10h
Compte rendu:
Participants : C. Delage, A. Brique, P. Devaux, M. Bernardon,
G. Jacquet, A. Girousse

1- Situation actuelle : En raison de la pandémie et des contraintes
du couvre feu, nos activités sont et resteront fortement perturbées
encore plusieurs semaines.
2- Le forum des associations prévu le 28/03 sera reporté
probablement en septembre/octobre.
3- Activités régulières :
*QI GONG : reprise le 31 mars en plein air de 16h à 17h15
par groupe de 6 personnes maxi et par roulement.
*YOGA : une action similaire est envisagée mais reste à
préciser.
*Expositions et concerts au Médiéval dès qu’il sera autorisé à
rouvrir.
*Expositions à la Maison Mousse : réunion prévue le 19 mars
pour l’étude d’une convention et l’organisation de la journée
des peintres du 27/06.
*Une exposition est également planifiée à la Chapelle
4- Fête des plantes :
A Chateloy le 16 mai. Demande à la préfecture faite

5- Journées de la nature :
Les 22 et 23 mai avec si possible la reprise des actions prévues
pour 2020. En particulier une conférence de C. Weiss.
6- CA et AG :
Si possible un CA sera organisé en avril.
Une AG ordinaire et une AG extraordinaire, pour valider les
nouveaux statuts, auraient lieu le même jour en 2ieme partie
d’année.
7- Maison des Associations :
Suite à nos différents contacts il apparait que :
*L’ancienne Maison des Loisirs serait vouée à la destruction.
*L’actuelle Maison des Associations, utilisable pour
l’instant, pourrait être utilisée comme maison médicale.
Donc à terme, les associations n’auraient plus de local.
Voir si une action est envisageable avec les autres
associations.
8- Participation à des commissions :
La participation des associations ou membres d’associations à
des commissions liées au conseil municipal n’est plus
d’actualité. Il s’agissait pourtant d’une promesse électorale.
Contacter les autres associations pour connaitre leurs positions
en vue d’une action commune.
9- Sauvegarde des chemins :
*Chemin à Frémagnet : accord pour la participation de la
MdL à la création d’une bouchure
*Le circuit des oiseaux sera modifié
Le Président
Christian Delage

Le Secrétaire
Alain Girousse

