
  COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

DU 26 JANVIER 2021 

Le 26 janvier 2021 à 18h, compte tenu des contraintes sanitaires, le Conseil d'Administration 
de l'A.P.Y.K. s'est réuni en visioconférence.  

L'ordre du jour était le suivant : 

- préparation de la prochaine assemblée générale 
- renouvellement des membres du Conseil d'Administration avec appel à candidature 

ouvert à tous les adhérents de l'A.P.Y.K. 
- cotisation pour l'année 2021 
- rencontre à Prunay incertaine selon l'évolution de la crise sanitaire, laquelle ne nous a 

pas permis de concrétiser celle de 2020 prévue au Clos Lucé. 
- Questions diverses  

Etaient présents : 

Danielle Berruyer, Odile Coolen, Claude et Liliane Despois, Anne-Marie et Bertrand Fermeaux, 
Jean-Jacques Keller, Nicole Lefoul, Jean-Pierre Malardeau, René Mathieu. 

L'année 2020 a été particulièrement difficile avec l'annulation de toutes les manifestations 
prévues : soirées théâtre et rencontre avec nos amis bavarois comprenant une journée autour 
de Léonard de Vinci au Clos Lucé. 

La Covid-19 étant toujours présente, il a été convenu que la tenue d'une assemblée générale 
n'était pas envisageable. 

En conséquence, il été décidé de proroger de six mois, en l'état, le mandat du conseil 
d'administration élu en janvier 2019. Ce dernier est renouvelable tous les deux ans. Un appel à 
candidature est lancé aux adhérents qui souhaiteraient s'investir davantage au sein de 
l'A.P.Y.K. Faites vous connaître ! 

Toute association a besoin d'adhérents. Aussi avons-nous fixé la cotisation 2021 
exceptionnellement en raison de la crise sanitaire à 10 euros par adulte. Elle reste gratuite 
pour les – 18 ans. 

Quant à la rencontre avec nos amis, il avait été prévu que celle de 2020 programmée à 
PRUNAY serait reportée à 2021. A ce jour, il est trop tôt pour en décider. 

Le Conseil d'Administration se réunira dans le courant de juin pour faire le point. 

Quoi qu'il arrive gardons le lien d'amitié qui unit Prunaysiens et Kreuther. 

Nous remercions infiniment Lili et Claude à l'initiative de ce formidable défi, sous la forme d'un 
quiz, qui entretient cette amitié depuis le premier dimanche de l'Avent et qui perdure 
aujourd'hui sur le thème du carnaval. 

Que 2021 vous garde, vous et tous ceux qui vous sont chers, en bonne santé. 
 
Nicole LEFOUL          Claude DESPOIS 
Présidente de l'APYK        Secrétaire de l’APYK 

 
         
   

NB. Nous rappelons aux deux adhérents qui n’ont pas payé leur cotisation 2020, et ils se reconnaîtront, de bien vouloir 
l’ajouter à celle de 2021 soit 30€. Par ailleurs, nous prions tous les adhérents de payer leur cotisation par chèque établi à 
l’ordre de l’APYK et de le transmettre à Mr. Bertrand FERMEAUX par courrier au : 6 sente du bois Prunay en Yvelines 78660 


