
Assemblée Générale Ordinaire du 21 avril 2022.

1. Ouverture de l’Assemblée Générale à 17h35.

2. Approbation du PV de la précédente Assemblée du 21 juillet 2021  à l’unanimité.

3. Appel à candidature aux postes de scrutateurs pour l’élection  du CA : Danielle Feuille, 
Francette Paineaud, Rosalie Laporte, Laurence Horel .

Les modalités de votes sont expliquées aux adhérents présents.

4. - Le Rapport d’activité  2021  écrit en janvier 2022 est lu  par la Présidente et adopté à 
l’unanimité. 
 Démission de Marie Pierre Lamaire secrétaire générale.
Appel pour assurer ce poste : pas de volontaires.  
Christine Lefetz est d’accord pour aider dans quelques tâches du poste. Pour préparer l’AG 
suite à cette démission, nous avons dû nous serrer les coudes et faire une préparation 
collégiale.
Myriam remercie Marie Pierre pour tout le travail accompli avec sérieux et rigueur pendant 
son mandat.
Formations :Christine Lefetz a suivi une formation en visio intitulée « Administrer une 
association », sur deux demi-journées en janvier.
Anne Marie Prieur et Jocelyne Blondel vont suivre la formation de « Président »  en visio 
également  de quatre demi-journées en mai.
Une formation « Trésorier  » a été demandée pour Christine Arrault .

Conclusion : Cette année a été difficle à cause de la pandémie. Malgré cela nous sommes 
passés de 200 membres à 300 aujourd’hui. 
  

- Les vérificateurs aux comptes : Christine Arrault et Jocelyne Blondel nous lisent  leur rapport 
pour l’exercice 2021 et nous donne leur accord pour approuver les comptes 

- Les comptes de l’année 2021 sont approuvés à l’unanimité. 
- Le bilan comptable est aussi adopté à l’unanimité ainsi que les prévisions budgétaires pour 

2022 .
- L’assemblée donne son quitus à la Trésorière à l’unanimité : 190 voix 

L’appel à candidature pour vérifier les comptes 2022 ne suscite aucune vocation….

       5.  Cotisation annuelle : le CA propose de supprimer la cotisation couple soit : chaque adhérent 
paiera une cotisation de 26 euros. Proposition adoptée à 189 voix. Alain Bellec vote contre.

        6. Présentation du règlement intérieur qui a également été travaillé en commission. Il est 
conforme aux nouveaux statuts et il les complète. Il a été approuvé par le CA le 31 mars.



         7. Les administrateurs sortants Roland Boutte, Liliane Jean, Nicole Broquet et Myriam Prost sont
remerciés  pour leur travail. Un petit cadeau est remis à chacun d’eux.

 Claude Saillard, Sabine Guighui, Danièle Bernard  se représentent au Conseil d’Administration.

             Voici la liste des nouvelles personnes qui se présentent au Conseil d’Administration : Annie 
Bayle, Christine Arrault, Jocelyne Blondel, Marie Thérèse Mével, Christine Lefetz,  

         8. La présidente présente les responsables d’activités  qui sont dans la salle et qui nous parlent 
de leur activité :

Marie Claude BELMER pour l’afternoon-tea et les loisirs créatifs. 

Françoise JOUAN pour l’aquarelle 

Danièle BERNARD pour l’atelier « mémoire » et le Cercle de Lecture au village.

Réjane et Roland BOUTTE, Claude SAILLARD et Françoise MOISSON pour les balades.

Roland BOUTTE est aussi responsable du Site Web.

Laurence HOREL envoie des mails à tous les adhérents. 

Alain LECUYER pour le bowling. 

Catherine MURAT nous parle du Café lecture qui est complet.

Marie Thérèse MÉVEL pour le cinéma du mardi et les «  jeux de société » du vendredi. 

Gilbert LOVAL nous parle du groupe « Gospel » et nous invite à venir assister à leurs concerts en juin. 
(Cf mail envoyé avec les dates). Il représente aujourd’hui Patrick Deschasaux excusé. 

Christian DELARETTE pour la pétanque, les tournois de belote, et le rallye voiture de juin.

Jules SERBIN  se propose pour animer l’activité Tennis de table mais aucun adhérents ne semble 
intéressé pour venir jouer  de même qu’aucun adhérent ne s’était manifesté en décembre lors de la 
suspension de l’activité. Nous décidons donc de l’arrêter définitivement. Si des adhérents étaient 
intéressés en septembre ils pourront s’adresser à  lui. A noter qu’il est responsable aussi de l’activité 
« jeux de société » du mercredi après-midi à la MJC du village. 

Jean-Marie DELATTRE est excusé aujourd’hui. Il est responsable de l’activité « Tai chi chuan ». 

Tous les animateurs sont des bénévoles sauf l’Atelier mémoire qui est dispensé par un professionnel 
extérieur à l’Association. Chaque adhérent paie 60 euros pour l’année et la mairie subventionne le 
coût restant à charge de l’association. 

          9. - Une proposition d’activité « Balade douce » par Anne Marie Prieur. Elle cherche des 
bénévoles pour l’épauler.  

             -  Marie-Thérèse Mével nous présente les sorties prévues pour les mois de juillet et août. Elle 
dévoile aussi le programme de septembre. De très belles sorties en perspective.

Elle demande des bénévoles pour les animations de l’été à Visages du Monde. 

           10.  Les participants sont invités à voter pour élire le nouveau conseil d’administration.

                Voici le résultat du dépouillement : Total des bulletins exprimés  : 162



                 Bulletins non barrés :  153

                 Bulletins barrés        :  9

    Sont élus :

                  Anne Marie Prieur :  162 voix

                   Marie Thérèse Mével :  158 voix

                   Christine Arrault :  157 voix

                  Danièle Bernard :  157 voix

                  Jocelyne Blondel :  157 voix

                  Sabine Guighui :  157 voix

                  Claude Saillard : 157 voix.

                  Annie Bayle :  155 voix

                  Christine Lefetz :  153 voix

Faute de temps, nous n’avons pas pu aborder les derniers points à l’ordre du jour : 

- présentation du Site WEB,  
- la fête de la ville le 2 juillet, 
- les référents par quartier, 
- de nouvelles activités à organiser si des adhérents sont intéressés ( golf , œnologie,  

généalogie,  café causette,  langue des signes)

Des mails d’informations seront envoyés en temps voulu. Si vous êtes intéressés contactez nous.

L’assemblée se termine à 19h30.

                   

   

              


