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Confrérie des Sainfoins 
Les vignes du Perreux 

 
 

Procès-verbal du Conseil d’Administration N°3-2019 
 

tenu le mercredi 19 juin 2019  
 

au local de la Confrérie, 45 ter avenue Gabriel Péri-94170, Le Perreux-sur-Marne 

_____________ 
 

Membres présents : Debayle Geraldine,  Dhondt  Jean Jacques, Marie josé de Neufville, Hervé Patenostre. 
 
Membre excusé : Raphaël Dufay  
 
Visiteurs :  Bernard Perrault, Alain Perrier 

_____________ 
 

Président de séance :        Marie josé de Neufville                  Secrétaire de séance : Debayle Geraldine  
 

Ouverture de la séance :   16h                                           Fermeture de la séance à 18h 

_____________ 
 

Prochaine réunion du Conseil d’Administration : 
 18 septembre 2019 à 16 h                                                                                                                            

  au local de la Confrérie, 45 ter avenue Gabriel Péri, Le Perreux 

_____________ 
 

Approbation du PV :                                                                            La Présidente:                                                              Le Secrétaire:  
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N° Sujet Responsable 

Retour sur le PV du CA2-2019 du 03 avril 2019 

Approbation du CA   

Bon pour publication sur le site. 
 
 

 1 

Statut : pour Information – pour Action   Vote : Non – Oui  Pour : .4 Contre : .0 Abstention :.0  
  
Nouveaux adhérents : 
 
-    Christian Roy 
-    Jacqueline Mader Vigneau 
-    Mathilde Elana-Clerc 
 
Approuvés par le CA 
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Statut : pour Information – pour Action   Vote : Non – Oui  Pour : 4 Contre : 0 Abstention :0  

 
Info : 
 
Des contacts téléphoniques ont été pris par MJ de Neufville pour concrétiser d’autres candidatures. Sans réponse pour le moment. 

 

Calendrier 

Afin de réserver la salle Charles de Gaulle les dates de l’AG 2020, des  dégustations et du quiz sont prévues 

AG  17 janvier ou le 24 janvier   ,    dégustation 1 : 15 mai,   dégustation 2 (9 ou 16 : à voir en fonction des vendanges)   le quiz : 13 mars 

J’attends la feuille de la mairie qui doit arriver courant juin. 

Pour les autres dates  on en parlera au CA 4 

MJ fera un courrier fin juillet pour rappeler les manifestations à venir de septembre à décembre. 

 

Mj de 
Neufville 
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Statut : pour Information  – pour Action   Vote : Non – Oui  Pour :  Contre :  Abstention :  
N° Sujet  
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Comptabilité  

Le trésorier jean jacques Dhondt souhaite travailler avec un logiciel de comptabilité classique. Ancien comptable son choix va vers les produits de la 
marque CIEL. 

Ci – joint devis en annexe et pour info  Un chargement d’essai de 30 jours est possible.  

Apres l’achat, si accepté, le trésorier sera en charge de la mise en route.  

Demande faite à la Banque des relevés de décembre2018, janvier et févier 2019 ainsi que l’activation des virements Pas de réponse à ce jour. 

jean jacques Dhont ne souhaite pas que le commissaire au compte vienne chez lui et il fera les écritures de façon comptable. 
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Statut : pour Information  – pour Action   Vote : Non – Oui  Pour : 4 Contre : 0 Abstention : 0 

Jean jacques 
Dhondt 

Finances : actions en attente 

Une demande  de subvention de 300 € est à faire au Crédit Mutuel avant la fin du premier semestre. 

Demande subvention Mairie à prévoir également courant septembre.  Se renseigner à la Mairie sur le service à contacter. 
 

Mj de 
Neufville 
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Statut : pour Information  – pour Action   Vote : Non – Oui  Pour :  Contre :  Abstention :  
N° Sujet Responsable 

Préparation des ateliers /Les groupes d’action 
Les personnes actives seront officiellement nommées et leurs fonctions inscrites sur le site de la confrérie. Les responsables devraient faire parti du CA 
2020.  
Projet : Contenus et fiches de poste à définir. Tous les achats devront faire l’objet d’une demande de budget au président de la confrérie. 
Quelques ateliers :  
Cavistes : Bernard Perrault, Claude Boisgard. 
Apiculteurs : Yves jean -jean 
Aménagement terrain et local : Hervé Patenostre 
Vinification : Alain Perrier 
Jardin: légumes et fleurs 
Convivialité 
Pharmacie et sécurité : Michele Jean-jean : (vérification des extincteurs et détecteur de gaz du local, pansement d’urgence et médicaments autorisés .) 
 
Les fonctions administratives 
Secrétariat : Debayle Geraldine 
Comptabilité : Dhondt  Jean Jacques 
Relation publiques 
La communication 
les actions de terrain 
les animations internes 
les animations externes 
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Statut : pour Information  – pour Action   Vote : Non – Oui  Pour :  Contre :  Abstention :  
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Aménagement local et terrain   
Groupe de travaux : requière des connaissances techniques, présences minimales à définir.. 

Gui Le Trouher aimerait un planning.  

Mj de Neufville demande comment on peut le mettre en place : Hervé Patenostre propose de faire 1 appel pour demander de l’aide pour les 
travaux.  Hervé prendra le groupe travaux en charge. 

Responsables : 
Planning : 

- Gabion à refaire.  

- WC 

- Utilisation de la cave souterraine 

- Travaux local : finir l’office. 
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Statut : pour Information  – pour Action   Vote : Non – Oui  Pour :  Contre :  Abstention :  

          Stockage du vin et gestion du stock. 

         Humidité de la cave : toujours un problème,  car l’eau est rejetée devant la cave. Une gouttière à été posée de chaque coté d’un faux plafond en      
tôle ondulée qui canalise l’eau.  Un prolongement va être fait. 

 
 Cave souterraine ou local : Le décompte des bouteilles est parfois difficile et se pose la question du stockage à long terme. Problèmes des clés : la 
serrure de la cave va être changée et  seuls les cavistes géreront les clés. 

 

      Stock : Possibilité de distribuer 2 bouteilles à l’AG : à voir CA5 en Décembre en fonction des quantités. 
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Statut : pour Information  – pour Action   Vote : Non – Oui  Pour : 4 Contre : 0 Abstention : 0 

 

N° Sujet Responsable 
Les Cavistes : 
 

Responsables : Bernard Perrault, Claude Boisgard. 
Attributions : gestion des stocks : bouteilles,  
Matériel de caves : bouchons ; bouteilles collerettes :  
Pour les collerettes on passe au thermo-rétractable  (afin de ne plus être dépendant du prêt de l’appareil.) 
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Statut : pour Information  – pour Action   Vote : Non – Oui  Pour 4 Contre : 0 Abstention 0  
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      Les maitres de chai  

 
Responsables : Alain Perrier   ….et d’autres à définir. 

      Attributions : vinification, achat des produits,  état du chai. 
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Statut : pour Information  – pour Action   Vote : Non – Oui  Pour :  Contre :  Abstention :  

Point sur les locaux 

Travaux d’aménagement du local en cours. Pose des équipements.  

Le chauffe eau gaz peut – il être remplacé par un chauffe eau électrique ? Vérification de la puissance 

Plaque de cuisson ?  

Revente du matériel non utilisé : le site du « bon coin » et celui de la Confrérie 
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Statut : pour Information  – pour Action   Vote : Non – Oui  Pour : 4 Contre : 0 Abstention :0  

Étiquettes : 

 Après présentation des devis, le choix va vers l’entreprise :  Imprimerie Mouzet 
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Statut : pour Information  – pour Action   Vote : Non – Oui  Pour : 4 Contre : 0 Abstention :0  
N° Sujet Responsable 

 
Autorisation de dépense par le CA : 
 
Toutes dépense doit être raisonnable, indispensable et connue du CA. 
Supérieure à 30/40€ elle requière un accord particulier du Trésorier ou du Président. 
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Statut : pour Information  – pour Action   Vote : Non – Oui  Pour : 4 Contre : 0 Abstention :0  
 


