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CLUB DE L'ESPOIR à SEVREY

ASSEMBLEE GENERALE DU MERCREDI4 JANVIER2OI}.

Le mercredi 4 janvier 20l2,le Club se réunit en Assemblée Générale . Le Président,
Monsieur Jean MARY déclare la séance ouverte à 14 h 15.

36 persorures sur les 43 membres du Club sont présentes, le quonrm 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 ceux qui
nous ont quitté.

Le Président expose le rapport moral : activités élargies et diversifiées, de nouveaux
adhérents sont venus renforcer l'effectif.

Le 02 mars 2011 nous avons commémoré le trentième anniversaire du Ctub
de l'Espoir avec la participation de 46 convives. Cette rencontre, autour de d'un repas animé
par quelques conteurs patoisants, a assuré une certaine convivialité entre des adhérents qui ne
partagent pas nécessairement au cours de l'année les mêmes activités. A ce sujet
remerciements au Conseil Général pour l'attribution d'une subvention qui nous a permis un
financement partiel de cette manifestation.

Réunions ordinaires habituelles des mercredi des semaines impaires : 19
pennanences 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, belote et
rumicube, I'après-midi se terminant toujours par le traditionnel goûter.
Une nouveauté, depuis septembre 2011nos activités ont lieu dans le local expo bibliothèque
mis à notre disposition par le Conseil Municipal que nous remercions car cela semble très
apprécié.

L'Atelier informatique semble avoir trouvé sa vitesse de croisière, le jeudi de
14 h 30 à 16 h 30 les semaines paires dans cette même salle. Nous pouvons ainsi partager nos
connaissances et nous former mutuellement en utilisant soit son ordinateur personnel soit le
matériel communal mis à notre disposition

Le Président donne la parole à Simone BREZIAT, secrétaire, qui fait un petit
résumé des activités du groupe de randonneurs :

Le groupe de marche a fonctionné régulièrement les
le matin à 07 h pendant les mois de juillet et août.

43 sorties cette année, seulement 4 annulations
fréquentation est en augmentation cette année avec I'arrivée
ayant été 22 un certain après midi d'octobre.

mardi après-midi à 13 h 30

à cause des intempéries.
de nouveaux adhérents, le
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3 sorties pour la journée ont eu lieu avec repas tiré du sac
le 17 mai journée dans le Jura à Chateau-Chalon pour 21 d'entre nous
le 9 aoûtjournée à Sampigny pour 10 randonneurs

et le 20 septembre une marche de 15 kms ou 8 kms pour 21 d'entre nous , rejoints
ensuite par des « non marcheurs » pour un repas convivial au restaurant.



2 mardi après-midi ont étés consacrés à des découvertes du patrimoine
organisées par Liliane MARY : le 29 mars 19 personnes ont .visité l'Ile Saint Laurent à
Chalon et le 18 octobre 23 se sont laissées conter « la libération de Chalon »

le mardi 2 novembre 24 membres du Club profitaient de I'invitation de Mr le
Maire de Sevrey qui a mis à leur disposition un bus pour visiter le SMET Centre
d'Enfouissement des déchets de Chagny.

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 31.12.2011 un
exemplaire de ces comptes ayarfi été remis à chacun des présents. Aucune question n'étant
posée, le rapport est adopté à I'unanimité.

Les divers projets pour I'année 2012 sont alors exposés par le Président :

Proposition d'une excursion le mardi 15 mai 2012 ù GUEDELON
Contrôle des connaissance 2012 fourni par les Ainés Ruraux
Concours de photos des Ainés Ruraux. Thème cette année : << les portes et
porches »>

Cotisation 2012 qlui est de 15 Euros , tarif inchangé cette année. Gratuité
pour les plus de 85 ans.
Repas annuel reporté à I'automne cette année

Sur proposition du Président, il est décidé d'élargir le bureau en y désignant Michel
Pugeaut (animateur Atelier Informatique et Daniel Guillemin (animateur Section Rdndo)

Le Président donne la parole à Monsieur Fernand RENAULT représentant du Conseil
Général qui se dit heureux de la « jeunesse »et du dynamisme des membres du Club et nous
encourage dans cette voie et à Monsieur Pierre JUSSELIN représentant de Monsieur le Maire

Plus aucune question n'étant posée, le Président déclare la séance levée. Il est 15 h 45

A f issue du paiement des cotisations 2012, le Trésorier est heureux de nous annoncer
que le Club comptera 47 adhérents cette année.

La Secrétaire,


