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CLUB DE I 'ESPOIR à SEVREY

Le mercredi 4 janvier 201l,le Club se réunit en Assemblée Générale. Le Président
Monsieur Jean MARY déclare la séance ouverte. Il est 14 H 15. 2l personnes , sur 36
adhérents, sont présentes, le quorum est atteint, l'Assemblée peut délibérer.

Le Président présente ses væux de bonne année et remercie de leurs présences
Monsieur Fernand RENAULT du Conseil Général et Monsieur Pierre JUSSELIN
représentant Monsieur le Maire. Une minute de silence est observée en mémoire de cepx qui
nous ont quitté.

Le Président donne la parole à Simone BREZIAT,secrétaire, qui expose le rapport
moral : activités élargies et diversifiées, quelques nouveaux adhérents sont venus renforcer
I'effectif.

Réunions ordinaires habituelles des mercredi des semaines impaires : 17
pernanences ont eu lieu avec une fréquentation fluctuante variant de7 à 19 personnes, ce qui
a permis I'apparition de nouveaux jeux en plus des tables de tarot et de scrabble. Au cours de
ces permanences, l'après-midi se terminant toujours par le traditionnel goûter.

Le groupe de marche a fonctionné régulièrement les mardi après-midi à 13 h
30 ou le matin à 07 h pendant les mois de juillet et août.

44 sorties cette année, seulement 8 annulations à cause des intempéries. La
fréquentation est variable, la moyenne se situant autour de 8 personnes, avec un pic à 14.

3 découvertes du patrimoine ont été organisées par Liliane MARY : Hôtel-
Dieu de Tournus, Château de Cormatin, Remparts de Chalon sur Saône avec la participation
de 13 à 23 personnes.

Atelier informatique : mise en place de celui-ci le 4 novembre. I1 a lieu le
jeudi après-midi des semaines paires de 14 h 30 à 16 h 30 dans la salle d'expo§ition de la
bibliothèque mise à notre disposition. Nous remercions Monsieur le Maire de nous permettre
d'utiliser le matériel et les locaux communaux. Nous pouvons ainsi partager nos
connaissances et nous former mutuellement. Quelques-un amènent leur ordinateur personnel,
ce qui leur permet de découvrir de nouvelles possibilités pour la manipulation.

Repas annuel du mercredi 31 mars avec la participation de 34 convives.
Le rapport moral étant adopté, le Président donne la parole à Noël COLLIER trésorier

qui expose le rapport financier: compte de gestion, compte de résultat, bilan au 31.12.2010,un
exemplaire de ces comptes ayant été remis à chacun des présents. Aucune question n'étant
posée, le rapport est adopté à l'unanimité.

Les divers projets pour I'année 20ll sont alors exposés par le Président :

Commémoration du 30 ème anniversaire du Club le mercredi 02 mars au
cours d'un repas avec animation et remise de médailles par la Présidente de la Fédération des
Ainés Ruraux à Monsieur André PERE pour 18 années de présidence et à Monsieur Marcel
THEVENIAUD pour 23 années de trésorerie. Une subvention particulière sera attribuée pour
cette célébration par le Conseil Général et la Mairie.

Organisation de la randonnée cantonale des Ainée Ruraux le l8 mai
Contrôle des connaissance 2011 fourni par les Ainés Ruraux
Cotisation 2011 qui est de 15 Euros cette année
Inscription pour le repas du 02 mars demandée avant le mercredi 02 fevrier.

15 Euros pour les adhérents, 30 Euros pour conjoints et invités.
Le Président donne la parole à Monsieur Fernand RENAULT représentant du Conseil

Général qui se dit surpris et heureux de la « jeunesse » des membres du Club et qui confirme
qu'une subvention substantielle sera attribuée cette année pour célébrer le 30 ème anniversaire
du Club , et à Monsieur Pierre JUSSELIN qui nous informe de sa future adhésion.

Plus aucune question n'étant posée,le Président déclare la séance levée. Il est 15 h 30.

La Secrétaire,


