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CLUB DE L'ESPOIR à SEVREY

Le mercredi 6 janvier 2010,le Club se réunit enAssemblée Générale. Le Président,
Monsieur PERE André, déclare la séance ouverte. I1 est 14 H20.22 personrres, sur 30
adhérents, sont présentes, le quorum est atteint, I'Assemblée peut délibérer.

Le Président présente tous ses væux pour la nouvelle année, et remercie de sa
présence Monsieur JUSSELIN Pierre qui représente Monsieur le Maire. Mesdames BORON
et NICOLAS sont excusées. Une minute de silence est observée en mémoire de ceux qui
nous ont quitté.

Le Président donne la parole à la Secrétaire Madame DICONNE Andrée, qui expose
le rapport moral : réunions ordinaires habituelles, un certain manque de présence ( surtout de
la part des dames ) , pas de repas en2009, arrivée importante de nouveaux adhérents formant
une section de randonnée. Le rapport est adopté à I'unanimité.

Le Président passe la parole au Trésorier, Monsieur THEVENIAUD Marcel qui
expose le rapport financier : compte de gestion, compte de résultat, bilan au 31.12.2009, un
exemplaire de ces comptes ayant été remis à chacun des présents, Aucune question n'étant
posée, le rapport est adopté à I'unanimité.

Madame MARY Liliane, responsable de la section randonnée, fait un compte-rendu
des activités de la section : adhérente au Club depuis janvier 2009, présence normale ( sauf
vacanses, maladies, voyages ), marches en Côte chalonnaise ( 10 à 12 kms ), 74 voyages en
co-voiturage. Elle pose la question de trésorerie, proposant 1 euro par personne et par
voyage, A débattre.

Le Président demande si le Club reste affilié à la Fédération des Ainés fiuraux
(réponse unanime:oui) et à l'Office Chalonnais des Personnes Agées (réponse unanime: oui)

La cotisation à la Fédération reste inchangée, celle de l'Offîce passe à 40 Euros
( pour I'ensemble du Club), Celle des adhérents reste donc à 14 Euros par personne, et à 5
Euros pour les personnes adhérentes par ailleurs à la Fédération.

L'Assemblée passe au vote du Bureau, Monsieur PERE, Président depuis l8 ans,
Monsieur THEVENIAUD Trésorier depuis 23 ans et Madame DICONNE, secrétaire, sont
démissionnaires. Sont élus : Monsieur MARY Jean Président, Monsieur BOURGUET
Roland Vice-Président, Madame BREZIAI Simone Secrétaire, Madame MARY Liliane
Secrétaire-adjointe, Monsieur COLLIER Noël Trésorier, Madame BOUILLOT Gilberte
Trésorière-adjointe, membres du Bureau : Monsieur MELTNIER Gérard, Monsieur BRLINET
Jean-Pierre, Madame MORIN Renée, Madame DICONNE Andrée.

Suite à cette élection ( tous les nouveaux élus I'ont été à I'unanimité ) il faudra
fournir un extrait du compte-rendu de I'Assemblée Générale à la Sous-Préfecture. au Crédit
Agricole et à la Mairie.

Madame MARY fait voter la prochaine sortie : Tournus.
Monsieur MARY informe que des cours d'informatique seront organisés et qu'il y

aura par ailleurs des concours de dictées, et des concours de connaissances.
Plus aucune question n'étant posée, le nouveau Président déclare la séance levée, Il

est 15 H 15.

La Secrétaire,
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CLUB DE L'ESPOIRà SEVREY

Sont élus :

PRESIDENT

VICE-PRESIDENT

SECRETAIRE

SECRETAIRE.ADJOINTE

TRESOzuER

TRESORIERE-ADJOINTE

MEMBRES DU BUREAU

EXTRAIT DU COMPTE RENDU

de I'Assemblée Générale du 6 janvier 2010

Election du Bureau

Monsieur MARYJean

Monsieur BOURGUET Roland

Madame BREZIAT Si.or"

Madame MARY Liliane

Monsieur COLLIER Noël

Madame BOUILLOT Glberte

Messieurs MEUNIER Gérard et

BRLTNET Jean-Pierre, Mesdames MORIN Renée et DICONNE Andrée

Certifié conforme

Le Président, La Secrétaire,


