
 

Mémoire Brionnaise 
9 chemin de la Gobelette 
71800 SAINT-CHRISTOPHE-EN-BRIONNAIS 
Téléphone: 03 85 25 87 79 
Permanence le mercredi de 14h à 16h 
Courriel : memoire.brionnaise@wanadoo.fr 
Site internet : memoirebrionnaise.com 

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DU 11 JUIN 2022 

 

Présents : Emile Gerbe, André Tuloup, Daniel Jauffret, Jérôme Bidaut, Jacques 

Bonnefoy, Guy Boussand, Roseline Fricaudet, Jean-Marie Jal, Georgette Jolivet, 

Daniel Margottat 

Absents : Michel Boffet, Maryse Berger, Cédric Guyon, Jean-Guy Langlois, René 

Sivignon 

Remaniement du bureau : 

Suite à la démission du président Michel Boffet pour raison de santé, le conseil 

d’administation de l’association doit élire un nouveau bureau. 

André Tuloup est élu président à l’unanimité. 

Emile Gerbe est reconduit vice-président à 9 voix pour et 1 voix contre 

Guy Boussand est élu trésorier à l’unanimité 

Daniel Jauffret est reconduit secrétaire à l’unanimité 

Jacques Bonnefoy est élu trésorier adjoint à l’unanimité 

Présentation du N° 47 : 

La couverture sera vert foncé et la liste des articles est énumérée. Le numéro sera 

livré mercredi 15 juin. Une présentation du numéro est programmée à Bois-Sainte-

Marie le samedi 2 juillet sous réserve d’obtenir la salle. 

Organisation : 

Guy Boussand propose de tenir un tableau des entrées et sorties de revues afin de 

connaître le détail des ventes par secteur. 

L’imprimeur NGA souhaite n’avoir qu’un seul interlocuteur, ce sera Roseline 

Fricaudet. 

Une information de la sortie du numéro sera envoyé à tous les contacts, par la 

messagerie si cela est possible ou par courrier. Les auteurs d’articles seront 

contactés aussi. 



Finances : 

Le coût de l’impression est passé de 5100 € à 6300 € soit une augmentation de 24%. 

Cela entraînera une augmentation du prix des prochains numéros. La question des 

frais de port qui passe de 5€ à 6€ s’ajoute au prix de l’envoi. 

Peut-on obtenir une subvention du Conseil Départemental ou Régional ? 

Stocks invendus : 

Nous pouvons profiter de brocantes locales pour écouler les numéros en stock. La 

revue peut se vendre après négociation à 3€ le numéro, 12€ les 5 numéros et 25 € 

les 10 numéros. Ceci est valable pour les numéros de 19 à 36.  

L’association sera présente à la brocante de St-Christophe le dimanche 14 août. 

Distribution 

La répartition entre membres pour la distribution aux points de vente a été établie. 

La liste des points de vente est mise à jour. 

Assemblée Générale : 

Une assemblée générale est prévue fin septembre. 

 

 


