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CLUB DE L'ESPOIR DE SEVREY

ASSEMBLEE GENERALE DU MERCREDI 9 JANVIER 2OT3

Le mercredi 9 Janvier 2013le Club se réunit en Assemblée Générale, le Président,
Monsieur Jean MARY déclare la séance ouverte à 14 h 30.

Le Président présente ses væux de bonne année et remercie de sa présence Pierre
Jusselin représentant monsieur le maire excusé. Il formule ses væux de bon rétablissemetrt à2
membres du club ayant actuellement des soucis de santé.

La parole est donnée à la secrétaire Simone BREZIAT qui fait le bilan des activités du
Club:

Bonne fréquentation aux réunions habituelles des mercredi des semaines impaires où
de 12 à 18 personnes se retrouvent régulièrement pour les diflerents jeux.

Participation régulière les jeudi des semaines paires aux réunions informatiques pour
pratiquer des recherches généalogiques ou partager nos connaissances et remerciements à
Michel et Marie-Thérèsç PUGEAUT qui nous guident dans nos démarches.

Augmentation du nombre de marcheurs cette année, et la formation de 2 groupes de
niveau différent permet à chacun de pouvoir randonner en fonction de ses possibilités les
mardi après-midi.

Des sorties exceptionnelles ont été proposées à tous :

Le 13 mars pour la traditionnelle cueillette de jonquilles
Le 15 mai 36 membres ont participe à une journée à Guédelon
Le 24 juillet visite de la réserve naturelle de la Truchère par 29 personnes
L€ 13 novembre visite instructive des Ets DESPLAT où est trié et traité le contenu de

nos poubellesjaunes.

Le trésorier Noël COLLIER prend ensuite la parole pour exposer le rapport financier :

compte de gestion, compte de résultat, rapport au 31 décembre 2012. Un exemplaire de ces
comptes ayant été remis précédemment à tous les membres présents. Aucune question n'étant
posé, le rapport est adopté à l'unanimité.

Divers projets pour 2013 sont proposés par la Président :

Sortie patrimoine envisagée en awil : histoire du Bd de la République, de la gare et du
canal à Chalon sur Saône

Visite des établissements DALINAT à Sevrey
Visite du Musée Niepce à St Loup de Varennes
Randonnée et visite du Château de Pierre de Bresse
2 soirées jeux préwes le 16 février et le 30 novembre

Le Bureau actuel est ensuite reconduit à l'unanimité

Monsieur Pierre JUSSELIN prend ensuite la parole pour présenter ses væux et assuref
le Club du soutien de la Municipalité.

Plus aucune question n'étant posée, le Président déclare la séance levée. Il est 15 h 45.
A I'issue du paiement des cotisations 2013, le Trésorier nous annonce que le Club

comptera désormais 59 membres .

La Secrétaire
Simone Breziat


