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COMPOSITION

Le Conseil d’Administration du SI a subi quelques changements :
Pascale Van den Wildenbergue a quitté le collège des associations suite à la reprise d’une
activité professionnelle en juin.
- Anne Christy (NAP voyages) a donné son accord pour rejoindre l’association (collège
commerçants) en juin, mais comme Elody Dubois, nous n’avons pas encore eu l’occasion de
les accueillir officiellement au sein de l’équipe.
Les collèges associations et volontaires ne sont pas complets. Il y manque chaque fois une personne.
Collège des élus
Bourgois Pierre (vice président)
Fauvarque Alain
Foulon Martine
Zimmermann Pierre (president)

Collège des associations
Argentier Jean Claude
Bouillet Marie Christine
Lefévère Marianne

Collège des commerçants
Delannoy Vincent
Dubois Elody
Wallois César
Anne Christy (NAP voyages)

Collège des « volontaires » bonduois
Debaudringhien Bertrand (trésorier)
Fauvarque Laurence (secrétaire)
Wattine Christine

INFORMATION :

Anne Pineau s’est rendue à la bourse d’échanges dans le Pas de Calais et a ramené beaucoup de
documents qui ont permis de renouveler le local et de lui donner un nouveau souffle. Il faut dire que
les travaux qui se sont déroulés de juin à octobre dans cette partie de la mairie avaient pénalisé sa
fréquentation et appauvri le fond documentaire.
RAPPORT MORAL/

-

Le SI a eu 5 ans en 2015

-

Sa fréquentation a été pas mal perturbée par les travaux évoqués.

-

Le Syndicat d’initiative a été représenté au Forum des associations de septembre 2015 et
au 18ème salon du livre de mars dernier (2016). Au salon, le stand a eu beaucoup de
succès mais il a manqué de documents le dimanche.

-

Participation de Pierre Zimmermann à l’AG de l’UDOTSI, le 24 mars 2016

-

Cotisation d’adhésion à l’UDOTSI réglée

-

Réalisation d’une plaquette de présentation de la ville, imprimée en 5000 exemplaires.

-

Le stock de « Promenons-nous dans Bondues » est presque écoulé.

