
 

 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE                                                                
DU CLUB DES AMIS DE BOUZIC QUI S’EST TENUE LE      
             23 02 2013 A LA SALLE DES FETES     
    
Inscrits à ce jour                              Inscrits à ce jour                              Inscrits à ce jour                              Inscrits à ce jour                                85  85  85  85    
Présents                                             56Présents                                             56Présents                                             56Présents                                             56    
Pouvoirs                                             22Pouvoirs                                             22Pouvoirs                                             22Pouvoirs                                             22    
    
Parole à la Présidente qui remercie l’assemblée pour sa nombreuse Parole à la Présidente qui remercie l’assemblée pour sa nombreuse Parole à la Présidente qui remercie l’assemblée pour sa nombreuse Parole à la Présidente qui remercie l’assemblée pour sa nombreuse 
présence et considérant que le quorum est atteint (+ de 50 %de voix)présence et considérant que le quorum est atteint (+ de 50 %de voix)présence et considérant que le quorum est atteint (+ de 50 %de voix)présence et considérant que le quorum est atteint (+ de 50 %de voix)    eeeet t t t 
déclare la réunion ouverte .déclare la réunion ouverte .déclare la réunion ouverte .déclare la réunion ouverte .    
    
Secrétaire de séance M. Gaillard.Secrétaire de séance M. Gaillard.Secrétaire de séance M. Gaillard.Secrétaire de séance M. Gaillard.    
    
Christiane Manière évoque l’absence d’adhérents  soit par maladie soit Christiane Manière évoque l’absence d’adhérents  soit par maladie soit Christiane Manière évoque l’absence d’adhérents  soit par maladie soit Christiane Manière évoque l’absence d’adhérents  soit par maladie soit 
par indisponibilité ; elle remercie tous les membres du Bureau et les par indisponibilité ; elle remercie tous les membres du Bureau et les par indisponibilité ; elle remercie tous les membres du Bureau et les par indisponibilité ; elle remercie tous les membres du Bureau et les 
administrateurs qui ont répondu présents pour l’administrateurs qui ont répondu présents pour l’administrateurs qui ont répondu présents pour l’administrateurs qui ont répondu présents pour l’ororororganisation des ganisation des ganisation des ganisation des 
activités tout au long de l’an 2012.activités tout au long de l’an 2012.activités tout au long de l’an 2012.activités tout au long de l’an 2012.    
Elle demande l’approbation du compteElle demande l’approbation du compteElle demande l’approbation du compteElle demande l’approbation du compte----rendu de l’A G du 31 03 2012rendu de l’A G du 31 03 2012rendu de l’A G du 31 03 2012rendu de l’A G du 31 03 2012    
Sans objection ni abstention, ce CR est approuvé.Sans objection ni abstention, ce CR est approuvé.Sans objection ni abstention, ce CR est approuvé.Sans objection ni abstention, ce CR est approuvé.    
    
RAPPORT MORAL    
    
Précision est faite sur le délai de rédaction et de distribution de cePrécision est faite sur le délai de rédaction et de distribution de cePrécision est faite sur le délai de rédaction et de distribution de cePrécision est faite sur le délai de rédaction et de distribution de ce    
ccccompteompteompteompte----rendu ; de plus ce dernier sera disponible à la Salle des fêtesrendu ; de plus ce dernier sera disponible à la Salle des fêtesrendu ; de plus ce dernier sera disponible à la Salle des fêtesrendu ; de plus ce dernier sera disponible à la Salle des fêtes    
ainsi qu’à la Mairie  afin que tous les habitants de la commune soient ainsi qu’à la Mairie  afin que tous les habitants de la commune soient ainsi qu’à la Mairie  afin que tous les habitants de la commune soient ainsi qu’à la Mairie  afin que tous les habitants de la commune soient 
informés du déroulement des A G auxquelles ils peuvent participer informés du déroulement des A G auxquelles ils peuvent participer informés du déroulement des A G auxquelles ils peuvent participer informés du déroulement des A G auxquelles ils peuvent participer 
sans être adhérents au club et sans droit de votesans être adhérents au club et sans droit de votesans être adhérents au club et sans droit de votesans être adhérents au club et sans droit de vote. Cela pourra. Cela pourra. Cela pourra. Cela pourra    éviter qu’à éviter qu’à éviter qu’à éviter qu’à 
l’avenir il puisse y avoir des mécontents par rapport àl’avenir il puisse y avoir des mécontents par rapport àl’avenir il puisse y avoir des mécontents par rapport àl’avenir il puisse y avoir des mécontents par rapport à    nos activités.nos activités.nos activités.nos activités.    
    
Mme Manière rappelle notre appartenance à une fédération qui apporte Mme Manière rappelle notre appartenance à une fédération qui apporte Mme Manière rappelle notre appartenance à une fédération qui apporte Mme Manière rappelle notre appartenance à une fédération qui apporte 
soutiens informatiques , sociaux et «soutiens informatiques , sociaux et «soutiens informatiques , sociaux et «soutiens informatiques , sociaux et «    commerciauxcommerciauxcommerciauxcommerciaux    » (partenaires pour » (partenaires pour » (partenaires pour » (partenaires pour 
assurances, activitassurances, activitassurances, activitassurances, activités de loisirs et achats divers). Elle insisteés de loisirs et achats divers). Elle insisteés de loisirs et achats divers). Elle insisteés de loisirs et achats divers). Elle insiste    sur le sur le sur le sur le 
bénévolat que respectent nos «bénévolat que respectent nos «bénévolat que respectent nos «bénévolat que respectent nos «    organisateursorganisateursorganisateursorganisateurs    » consacrant» consacrant» consacrant» consacrant    temps et temps et temps et temps et 
énergie et s’excuse des «énergie et s’excuse des «énergie et s’excuse des «énergie et s’excuse des «    ratésratésratésratés    » qui peuvent avoir lieu. De plus elle fait » qui peuvent avoir lieu. De plus elle fait » qui peuvent avoir lieu. De plus elle fait » qui peuvent avoir lieu. De plus elle fait 
remarquer de ne pas oublier que notre association, loi 1901 remarquer de ne pas oublier que notre association, loi 1901 remarquer de ne pas oublier que notre association, loi 1901 remarquer de ne pas oublier que notre association, loi 1901 à but non à but non à but non à but non 
lucratif, vit grâce à la subvention de la Mairie, cotisations et bénéfices lucratif, vit grâce à la subvention de la Mairie, cotisations et bénéfices lucratif, vit grâce à la subvention de la Mairie, cotisations et bénéfices lucratif, vit grâce à la subvention de la Mairie, cotisations et bénéfices 
des lotos ; ces fonds sont réinvestis pourdes lotos ; ces fonds sont réinvestis pourdes lotos ; ces fonds sont réinvestis pourdes lotos ; ces fonds sont réinvestis pour    partie importante aux activités partie importante aux activités partie importante aux activités partie importante aux activités 
proposées par le club.proposées par le club.proposées par le club.proposées par le club.    
Quant à la transparence dont doit faire preuve notre club, les Quant à la transparence dont doit faire preuve notre club, les Quant à la transparence dont doit faire preuve notre club, les Quant à la transparence dont doit faire preuve notre club, les 



 

 

informatioinformatioinformatioinformations vous sont communiquées tout au long de l’année et il estns vous sont communiquées tout au long de l’année et il estns vous sont communiquées tout au long de l’année et il estns vous sont communiquées tout au long de l’année et il est    
possible d’aller sur deux sites informatiques :possible d’aller sur deux sites informatiques :possible d’aller sur deux sites informatiques :possible d’aller sur deux sites informatiques :    
---- Bouzic Bouzic Bouzic Bouzic----perigordperigordperigordperigord    
---- Aines Aines Aines Aines----rurauxrurauxrurauxruraux    
    
Mme Manière profite de ce moment pour vous rappeler, qu’à l’envoiMme Manière profite de ce moment pour vous rappeler, qu’à l’envoiMme Manière profite de ce moment pour vous rappeler, qu’à l’envoiMme Manière profite de ce moment pour vous rappeler, qu’à l’envoi    des des des des 
convocations pour activités que nous vous prconvocations pour activités que nous vous prconvocations pour activités que nous vous prconvocations pour activités que nous vous proposons, une dateoposons, une dateoposons, une dateoposons, une date    vous est vous est vous est vous est 
indiquée pour répondre et gérer une bonne organisation ; soyez indiquée pour répondre et gérer une bonne organisation ; soyez indiquée pour répondre et gérer une bonne organisation ; soyez indiquée pour répondre et gérer une bonne organisation ; soyez 
aimables et compréhensifs car cela est gênant pour tout le monde.aimables et compréhensifs car cela est gênant pour tout le monde.aimables et compréhensifs car cela est gênant pour tout le monde.aimables et compréhensifs car cela est gênant pour tout le monde.    
    
Afin de remettre à jour notre fichier, nous vous faisons passer un Afin de remettre à jour notre fichier, nous vous faisons passer un Afin de remettre à jour notre fichier, nous vous faisons passer un Afin de remettre à jour notre fichier, nous vous faisons passer un 
document à remplir et nous redondocument à remplir et nous redondocument à remplir et nous redondocument à remplir et nous redonner. Merci de votre effort.ner. Merci de votre effort.ner. Merci de votre effort.ner. Merci de votre effort.    
    
Maintenant Céline Vielescot-Senturk va vous rappeler les 
manifestations de 2012 : feuille jointe.    
    
Un remerciement à Céline ; avant de passer la parole à MichelUn remerciement à Céline ; avant de passer la parole à MichelUn remerciement à Céline ; avant de passer la parole à MichelUn remerciement à Céline ; avant de passer la parole à Michel    Goacolou Goacolou Goacolou Goacolou 
pour le rapport financier, il est soumis l’augmentation dpour le rapport financier, il est soumis l’augmentation dpour le rapport financier, il est soumis l’augmentation dpour le rapport financier, il est soumis l’augmentation deeee    la cotisation la cotisation la cotisation la cotisation 
à 14 à 14 à 14 à 14 € pour 2014(au lieu de 12) ; en outre, il est prévu€ pour 2014(au lieu de 12) ; en outre, il est prévu€ pour 2014(au lieu de 12) ; en outre, il est prévu€ pour 2014(au lieu de 12) ; en outre, il est prévu    dans le prochain dans le prochain dans le prochain dans le prochain 
budget, un poste pour les frais de déplacements desbudget, un poste pour les frais de déplacements desbudget, un poste pour les frais de déplacements desbudget, un poste pour les frais de déplacements des    membres du bureau membres du bureau membres du bureau membres du bureau 
qui doivent faire de fréquentes navettes .qui doivent faire de fréquentes navettes .qui doivent faire de fréquentes navettes .qui doivent faire de fréquentes navettes .    
Mme Marcon, responsable de secteur, intervientresponsable de secteur, intervientresponsable de secteur, intervientresponsable de secteur, intervient    en demandant que en demandant que en demandant que en demandant que 
toutes lestoutes lestoutes lestoutes les personnes se déplaçant pour l’organisation bénéficient de ces  personnes se déplaçant pour l’organisation bénéficient de ces  personnes se déplaçant pour l’organisation bénéficient de ces  personnes se déplaçant pour l’organisation bénéficient de ces 
frais ; sans objection ni abstention, la demande est acceptée.frais ; sans objection ni abstention, la demande est acceptée.frais ; sans objection ni abstention, la demande est acceptée.frais ; sans objection ni abstention, la demande est acceptée.    
    
Rapport financier document joint, par Michel Goacolou    
    
                                                                                                                Mme Marcon signale que l’association ne doit psignale que l’association ne doit psignale que l’association ne doit psignale que l’association ne doit pas as as as 
faire de bénéfices ; ce qui est conforté par faire de bénéfices ; ce qui est conforté par faire de bénéfices ; ce qui est conforté par faire de bénéfices ; ce qui est conforté par Monsieur le Maire précisant précisant précisant précisant 
que si il y a «que si il y a «que si il y a «que si il y a «    abandonabandonabandonabandon    » de la fête votive, la subvention» de la fête votive, la subvention» de la fête votive, la subvention» de la fête votive, la subvention    
sera diminuée.sera diminuée.sera diminuée.sera diminuée.    
    
Pour répondre à ces remarques, Michel GOACOLOU informe Pour répondre à ces remarques, Michel GOACOLOU informe Pour répondre à ces remarques, Michel GOACOLOU informe Pour répondre à ces remarques, Michel GOACOLOU informe 
l’assistance du prochain achat de 100 chaises qui l’assistance du prochain achat de 100 chaises qui l’assistance du prochain achat de 100 chaises qui l’assistance du prochain achat de 100 chaises qui serviront (et étaient serviront (et étaient serviront (et étaient serviront (et étaient 
réclamées) au loto sous la Halle ; l’investissement est très lourd et lesréclamées) au loto sous la Halle ; l’investissement est très lourd et lesréclamées) au loto sous la Halle ; l’investissement est très lourd et lesréclamées) au loto sous la Halle ; l’investissement est très lourd et les    
réserves étaient faites dans cette prévision ; de plus des nouvelles réserves étaient faites dans cette prévision ; de plus des nouvelles réserves étaient faites dans cette prévision ; de plus des nouvelles réserves étaient faites dans cette prévision ; de plus des nouvelles 
manifestations vont se faire et engendrer des dépenses ; rendezmanifestations vont se faire et engendrer des dépenses ; rendezmanifestations vont se faire et engendrer des dépenses ; rendezmanifestations vont se faire et engendrer des dépenses ; rendez----vousvousvousvous    
est fixé à l’an prochaest fixé à l’an prochaest fixé à l’an prochaest fixé à l’an prochain pour voir les nouveaux résultats.in pour voir les nouveaux résultats.in pour voir les nouveaux résultats.in pour voir les nouveaux résultats.    
    
Remerciements à Michel ; la parole sera donnée à Michèle GaillardRemerciements à Michel ; la parole sera donnée à Michèle GaillardRemerciements à Michel ; la parole sera donnée à Michèle GaillardRemerciements à Michel ; la parole sera donnée à Michèle Gaillard    



 

 

mais avant qu’elle ne commence, comme il nous a été suggéré de mais avant qu’elle ne commence, comme il nous a été suggéré de mais avant qu’elle ne commence, comme il nous a été suggéré de mais avant qu’elle ne commence, comme il nous a été suggéré de 
continuer àcontinuer àcontinuer àcontinuer à    marquer la fête de Bouzic, il vous sera proposé demarquer la fête de Bouzic, il vous sera proposé demarquer la fête de Bouzic, il vous sera proposé demarquer la fête de Bouzic, il vous sera proposé de n n n nous ous ous ous 
réunir le 19 mai !réunir le 19 mai !réunir le 19 mai !réunir le 19 mai !    
    
    
Sont retenues :Sont retenues :Sont retenues :Sont retenues :    
            Anniversaires fêtés par un aprèsfêtés par un aprèsfêtés par un aprèsfêtés par un après----midi récréatif à la salle :midi récréatif à la salle :midi récréatif à la salle :midi récréatif à la salle :    
----    Jeudi 21 marsJeudi 21 marsJeudi 21 marsJeudi 21 mars    
---- Jeudi  Jeudi  Jeudi  Jeudi 20 juin20 juin20 juin20 juin    
----    Samedi 21 septembre (sur la proposition deSamedi 21 septembre (sur la proposition deSamedi 21 septembre (sur la proposition deSamedi 21 septembre (sur la proposition de    J. P. Liégeois pour attirer J. P. Liégeois pour attirer J. P. Liégeois pour attirer J. P. Liégeois pour attirer 
plus d’adhérents quiplus d’adhérents quiplus d’adhérents quiplus d’adhérents qui    ont encore une activité)ont encore une activité)ont encore une activité)ont encore une activité)    
----    Jeudi 21 décembreJeudi 21 décembreJeudi 21 décembreJeudi 21 décembre    
    
            Repas annuel Dimanche 21 avril (lieu et participation financièreDimanche 21 avril (lieu et participation financièreDimanche 21 avril (lieu et participation financièreDimanche 21 avril (lieu et participation financière    au au au au 
repas non encore définis)repas non encore définis)repas non encore définis)repas non encore définis)    précédé, comme expliqué plus haut, de l’A G précédé, comme expliqué plus haut, de l’A G précédé, comme expliqué plus haut, de l’A G précédé, comme expliqué plus haut, de l’A G 
extraordinaireextraordinaireextraordinaireextraordinaire    a salle des fêtesa salle des fêtesa salle des fêtesa salle des fêtes    
  

  Omelette        Mercredi 8 mai        Mercredi 8 mai        Mercredi 8 mai        Mercredi 8 mai    
Nicole Ropert propose que, les préparatifs pâtissieNicole Ropert propose que, les préparatifs pâtissieNicole Ropert propose que, les préparatifs pâtissieNicole Ropert propose que, les préparatifs pâtissiers pour l’apéritif, rs pour l’apéritif, rs pour l’apéritif, rs pour l’apéritif, 
soient centralisés et élaborés dans la salle dessoient centralisés et élaborés dans la salle dessoient centralisés et élaborés dans la salle dessoient centralisés et élaborés dans la salle des    Fêtes la veille, soit le Fêtes la veille, soit le Fêtes la veille, soit le Fêtes la veille, soit le 
mardi 7 mai ; à l’unanimité cela est adopté.mardi 7 mai ; à l’unanimité cela est adopté.mardi 7 mai ; à l’unanimité cela est adopté.mardi 7 mai ; à l’unanimité cela est adopté.    
En outre, après discussions, il est décidé que En outre, après discussions, il est décidé que En outre, après discussions, il est décidé que En outre, après discussions, il est décidé que l’apéritif offert par la 

Mairie est gratuit pour adhérents et population bouzicoise et le repas fixé à 
5 € pour tout le monde . 
 

  Repas ex-fête votive Dimanche 19 mai avec musiciens (Dimanche 19 mai avec musiciens (Dimanche 19 mai avec musiciens (Dimanche 19 mai avec musiciens (à tà tà tà trouver) Prix rouver) Prix rouver) Prix rouver) Prix 
identique pour tout participantidentique pour tout participantidentique pour tout participantidentique pour tout participant,,,, club ou non. club ou non. club ou non. club ou non.    
Sur conseils de Monsieur le Maire, trouver un traiteur qui s’occupe de Sur conseils de Monsieur le Maire, trouver un traiteur qui s’occupe de Sur conseils de Monsieur le Maire, trouver un traiteur qui s’occupe de Sur conseils de Monsieur le Maire, trouver un traiteur qui s’occupe de 
la totalité de la tâche afin de laisser les la totalité de la tâche afin de laisser les la totalité de la tâche afin de laisser les la totalité de la tâche afin de laisser les organisateurs profiter de cette organisateurs profiter de cette organisateurs profiter de cette organisateurs profiter de cette 
convivialité.convivialité.convivialité.convivialité.    
    
  Sortie sur une journée :  jeudi 30 mai visite des grottes de Maxange au jeudi 30 mai visite des grottes de Maxange au jeudi 30 mai visite des grottes de Maxange au jeudi 30 mai visite des grottes de Maxange au 
Buisson de Cadouin, suivie d’un repas à BergeracBuisson de Cadouin, suivie d’un repas à BergeracBuisson de Cadouin, suivie d’un repas à BergeracBuisson de Cadouin, suivie d’un repas à Bergerac a a a au Musicu Musicu Musicu Music----Hall : Hall : Hall : Hall : 
transport en car et la participation de  chaque adhérent vous sera transport en car et la participation de  chaque adhérent vous sera transport en car et la participation de  chaque adhérent vous sera transport en car et la participation de  chaque adhérent vous sera 
indindindindiquée à l’inscription.iquée à l’inscription.iquée à l’inscription.iquée à l’inscription.    
 
  Enfin, ce qui est le plus important !!!  Les lotos  

  Dimanche 14 juillet et Dimanche 18 aout sous la HalleDimanche 14 juillet et Dimanche 18 aout sous la HalleDimanche 14 juillet et Dimanche 18 aout sous la HalleDimanche 14 juillet et Dimanche 18 aout sous la Halle    
  Dimanche 24 novembre à la Salle de Grolejac.Dimanche 24 novembre à la Salle de Grolejac.Dimanche 24 novembre à la Salle de Grolejac.Dimanche 24 novembre à la Salle de Grolejac.    
    
La Présidente reprend la parole après avoir remercié Michèle ; elle vous La Présidente reprend la parole après avoir remercié Michèle ; elle vous La Présidente reprend la parole après avoir remercié Michèle ; elle vous La Présidente reprend la parole après avoir remercié Michèle ; elle vous 



 

 

ppppropose si vous préférez cela, comme cela se passe dans d’autresropose si vous préférez cela, comme cela se passe dans d’autresropose si vous préférez cela, comme cela se passe dans d’autresropose si vous préférez cela, comme cela se passe dans d’autres    clubs, clubs, clubs, clubs, 
de faire la prochaine Assemblée Générale un samedi à midi (ou un de faire la prochaine Assemblée Générale un samedi à midi (ou un de faire la prochaine Assemblée Générale un samedi à midi (ou un de faire la prochaine Assemblée Générale un samedi à midi (ou un 
dimanche) avant le repas habituel ; cette suggestion est faitedimanche) avant le repas habituel ; cette suggestion est faitedimanche) avant le repas habituel ; cette suggestion est faitedimanche) avant le repas habituel ; cette suggestion est faite    à la à la à la à la 
demande de certains adhérents plus âgés craignant ledemande de certains adhérents plus âgés craignant ledemande de certains adhérents plus âgés craignant ledemande de certains adhérents plus âgés craignant les difficultés du s difficultés du s difficultés du s difficultés du 
soir.soir.soir.soir.    
    
Parole est donnée à Claudine Marcon, responsable du secteur des 5 

chateaux :  elle nous présente un aperçu des activités départementales,  elle nous présente un aperçu des activités départementales,  elle nous présente un aperçu des activités départementales,  elle nous présente un aperçu des activités départementales,     
        14 mars   assemblée générale à Boulazac14 mars   assemblée générale à Boulazac14 mars   assemblée générale à Boulazac14 mars   assemblée générale à Boulazac    
        16 avril    belote à Boulazac16 avril    belote à Boulazac16 avril    belote à Boulazac16 avril    belote à Boulazac    
        25 avril   dictée25 avril   dictée25 avril   dictée25 avril   dictée départementale(prix Jean Figarella) à   départementale(prix Jean Figarella) à   départementale(prix Jean Figarella) à   départementale(prix Jean Figarella) à  
Jumilhac le Grand (S’il y a assez de participants sur le secteur, il sera Jumilhac le Grand (S’il y a assez de participants sur le secteur, il sera Jumilhac le Grand (S’il y a assez de participants sur le secteur, il sera Jumilhac le Grand (S’il y a assez de participants sur le secteur, il sera 
envisagé de prendre un car et le secteur prendrait le transport en envisagé de prendre un car et le secteur prendrait le transport en envisagé de prendre un car et le secteur prendrait le transport en envisagé de prendre un car et le secteur prendrait le transport en 
charge).charge).charge).charge).    
        28 et 29 avril   dictée nationale en Vendée. Dernière 28 et 29 avril   dictée nationale en Vendée. Dernière 28 et 29 avril   dictée nationale en Vendée. Dernière 28 et 29 avril   dictée nationale en Vendée. Dernière 
semaine desemaine desemaine desemaine de juin : séjour par l’ANCV à l’Ile d’Oléron. juin : séjour par l’ANCV à l’Ile d’Oléron. juin : séjour par l’ANCV à l’Ile d’Oléron. juin : séjour par l’ANCV à l’Ile d’Oléron.    
        En septembre, il serait envisagé de reprendre «En septembre, il serait envisagé de reprendre «En septembre, il serait envisagé de reprendre «En septembre, il serait envisagé de reprendre «    l’aventure l’aventure l’aventure l’aventure 
des Chemins de Compostelledes Chemins de Compostelledes Chemins de Compostelledes Chemins de Compostelle    » mais cette fois» mais cette fois» mais cette fois» mais cette fois----ci sur le secteur !ci sur le secteur !ci sur le secteur !ci sur le secteur !    
        Ensuite, le concours régional de Poésie sera repris sur le Ensuite, le concours régional de Poésie sera repris sur le Ensuite, le concours régional de Poésie sera repris sur le Ensuite, le concours régional de Poésie sera repris sur le 
thèmethèmethèmethème    
    
Elle vient à parleElle vient à parleElle vient à parleElle vient à parler de l’aide apportée par nos partenaires sociaux, de r de l’aide apportée par nos partenaires sociaux, de r de l’aide apportée par nos partenaires sociaux, de r de l’aide apportée par nos partenaires sociaux, de 
l’évolution en pensant à l’avenir ; et elle évoque la nouvelle identitél’évolution en pensant à l’avenir ; et elle évoque la nouvelle identitél’évolution en pensant à l’avenir ; et elle évoque la nouvelle identitél’évolution en pensant à l’avenir ; et elle évoque la nouvelle identité    
visuelle remplaçant Ainés ruraux et qui devient visuelle remplaçant Ainés ruraux et qui devient visuelle remplaçant Ainés ruraux et qui devient visuelle remplaçant Ainés ruraux et qui devient GENERATIONS 

MOUVEMENT 24 ( ainés ruraux) ; le but est de fonctionner de façonainés ruraux) ; le but est de fonctionner de façonainés ruraux) ; le but est de fonctionner de façonainés ruraux) ; le but est de fonctionner de façon    
InterInterInterIntergénérationnelle ; et elle donne la liste de tous nos partenaires augénérationnelle ; et elle donne la liste de tous nos partenaires augénérationnelle ; et elle donne la liste de tous nos partenaires augénérationnelle ; et elle donne la liste de tous nos partenaires au    
niveau national.niveau national.niveau national.niveau national.    
    
Parole est donnée à Monsieur le Maire qui se félicite d’avoir, dans unequi se félicite d’avoir, dans unequi se félicite d’avoir, dans unequi se félicite d’avoir, dans une    
petite commune comme la nôtre, tant de bénévoles ; il félicite la petite commune comme la nôtre, tant de bénévoles ; il félicite la petite commune comme la nôtre, tant de bénévoles ; il félicite la petite commune comme la nôtre, tant de bénévoles ; il félicite la 
Présidente et son bureau et tousPrésidente et son bureau et tousPrésidente et son bureau et tousPrésidente et son bureau et tous les autres membres pour leur activité, les autres membres pour leur activité, les autres membres pour leur activité, les autres membres pour leur activité,    
mais regrette que peu de jeunes apportent leur dynamisme.mais regrette que peu de jeunes apportent leur dynamisme.mais regrette que peu de jeunes apportent leur dynamisme.mais regrette que peu de jeunes apportent leur dynamisme.    
7000 € euros sont donnés aux 7 associations ; cela est un budget 7000 € euros sont donnés aux 7 associations ; cela est un budget 7000 € euros sont donnés aux 7 associations ; cela est un budget 7000 € euros sont donnés aux 7 associations ; cela est un budget     
important !!!important !!!important !!!important !!!    
    
QUESTIONS DIVERSES : 

Danielle Figarella souhaite que soit rappelé le rôle du Danielle Figarella souhaite que soit rappelé le rôle du Danielle Figarella souhaite que soit rappelé le rôle du Danielle Figarella souhaite que soit rappelé le rôle du Conseil Conseil Conseil Conseil 
d’Administration : c’est Claudine Marcon qui répond que ces d’Administration : c’est Claudine Marcon qui répond que ces d’Administration : c’est Claudine Marcon qui répond que ces d’Administration : c’est Claudine Marcon qui répond que ces 
adminisTrateurs, élus par les adhérents, ont un droit de regard sur le adminisTrateurs, élus par les adhérents, ont un droit de regard sur le adminisTrateurs, élus par les adhérents, ont un droit de regard sur le adminisTrateurs, élus par les adhérents, ont un droit de regard sur le 
bureau lors de leurs réunions mais ce sont les statuts qui régissent lebureau lors de leurs réunions mais ce sont les statuts qui régissent lebureau lors de leurs réunions mais ce sont les statuts qui régissent lebureau lors de leurs réunions mais ce sont les statuts qui régissent le    



 

 

le fonctionnement de l’association.le fonctionnement de l’association.le fonctionnement de l’association.le fonctionnement de l’association.    
    
Comme ilComme ilComme ilComme il n’y a pas d’autres questions diverses, Christiane Manière  n’y a pas d’autres questions diverses, Christiane Manière  n’y a pas d’autres questions diverses, Christiane Manière  n’y a pas d’autres questions diverses, Christiane Manière 
reprend la parole pour passer au renouvellement du Conseil reprend la parole pour passer au renouvellement du Conseil reprend la parole pour passer au renouvellement du Conseil reprend la parole pour passer au renouvellement du Conseil 
d’Administration ; deux adhérentes sont démissionnaires considérant d’Administration ; deux adhérentes sont démissionnaires considérant d’Administration ; deux adhérentes sont démissionnaires considérant d’Administration ; deux adhérentes sont démissionnaires considérant 
ne pas être assez disponibles ; à l’unanimité, à main levée, lene pas être assez disponibles ; à l’unanimité, à main levée, lene pas être assez disponibles ; à l’unanimité, à main levée, lene pas être assez disponibles ; à l’unanimité, à main levée, le    
ConseiConseiConseiConseil est renouvelé.l est renouvelé.l est renouvelé.l est renouvelé.    
    
La séance se termine ainsi ; mais avant de passer au repas, il est La séance se termine ainsi ; mais avant de passer au repas, il est La séance se termine ainsi ; mais avant de passer au repas, il est La séance se termine ainsi ; mais avant de passer au repas, il est 
demandé que soit voté le renouvellement des membres du bureau, celademandé que soit voté le renouvellement des membres du bureau, celademandé que soit voté le renouvellement des membres du bureau, celademandé que soit voté le renouvellement des membres du bureau, cela    
par les administrateurs, et selon le souhait, encore une fois cela separ les administrateurs, et selon le souhait, encore une fois cela separ les administrateurs, et selon le souhait, encore une fois cela separ les administrateurs, et selon le souhait, encore une fois cela se    fait fait fait fait 
à main levée et aucune autreà main levée et aucune autreà main levée et aucune autreà main levée et aucune autre candidature ne se fait connaître : candidature ne se fait connaître : candidature ne se fait connaître : candidature ne se fait connaître :    
        
RenouveléRenouveléRenouveléRenouvelés              s              s              s                  
Christiane ManièreChristiane ManièreChristiane ManièreChristiane Manière            PrésidentePrésidentePrésidentePrésidente    
Jean Marie LascombesJean Marie LascombesJean Marie LascombesJean Marie Lascombes            Vice Prés.Vice Prés.Vice Prés.Vice Prés.    
Michel GoacolouMichel GoacolouMichel GoacolouMichel Goacolou                TrésorierTrésorierTrésorierTrésorier    
Andréa GibilyAndréa GibilyAndréa GibilyAndréa Gibily                Adjointe Très.Adjointe Très.Adjointe Très.Adjointe Très.    
Michèle GaillardMichèle GaillardMichèle GaillardMichèle Gaillard                SecrétaireSecrétaireSecrétaireSecrétaire    
Céline SenturkCéline SenturkCéline SenturkCéline Senturk                Adjointe Secr.Adjointe Secr.Adjointe Secr.Adjointe Secr.    
ReReReRemarque:marque:marque:marque: inversion sur ces deux derniers postes par rapport au dernier bureau  inversion sur ces deux derniers postes par rapport au dernier bureau  inversion sur ces deux derniers postes par rapport au dernier bureau  inversion sur ces deux derniers postes par rapport au dernier bureau 
(pour un côté pratique et de disponibilité)   (pour un côté pratique et de disponibilité)   (pour un côté pratique et de disponibilité)   (pour un côté pratique et de disponibilité)       
    

FIN ASSEMBLEE. 


