
L

CLUB DE L'ESPOIR à SEVREY

Le mercredi I janvier 20l4r le CIub se réunit en Assemblée Générale. Le Vice-
Président, Roland BOURGUET, occupant les fonctions de Président par intérim suite
au décès de Monsieur Jean MARY, déclare la séance ouverte. II est 14 II20 .45
membres sur 55 adhérents, sont présents, le quorum est atteint, ItAssemblée peut
délibérer.

Le Président présente ses væux pour la nouvelle année et remercie de leur
présence Monsieur Fernand Renault Conseiller Général , Monsieur PINEL délégué de
« Génération Mouvement » de la région de Chalon, et Monsieur Aubert représentant le
CIub de Saint Loup de Varennes.

Une minute de silence est observée en mémoire des 5 membres qui nous ont quitté
cette année.

Monsieur BOURGUET donne la parole à Simone BREZIAT, secrétaire qui fait le
bilan des activités du Club :

Fréquentation stable des réunions des mercredi des semaines impaires où se
retrouvent de 12 à 15 personnes pour les différents jeux.

Bilan des 2 soirées jeux proposées dans ltannée aux sevrotins.
Participation régulière les jeudi des semaines paires aux réunions informatiques

pour pratiquer recherches généalogiques ou partager nos connaissances.
Augmentation du nombre de marcheurs âvec Ia formation des 2 groupes de

niveau différent.29 personnes peuvent randonner selon leurs possibilités les mardi
après-midi.

Des sorties exceptionnelles ont été proposées à tous
Le 30 avril une sortie patrimoine est proposée et 22 membres participent à la
visite guidée du << Boulevard de la République <( à CHALON SUR SAONE
Le 16 juillet 25 personnes sont parties pour Ia journée à VOITEUR pour
marcher le matinn faire du tourisme dans les alentours I'après-midi et partager
un bon repas dans la soirée.
Le 10 septembre une journée vers PIERRE DE BRESSE est proposée et27

d'çntre nous y participent pour marcher, partager un repas << grenouilles »> et visiter ,
conduits par une guide, I'Eeomusée de Pierre de Bresse

Le trésorier NoëI COLLIER prend ensuite Ia parole pour exposer Ie rapport
financier, compte de gestion, compte de résultat , bilan positif au 31 décembre 2013.
Il est toutefois envisagé que la cotisation, restée à 15 € depuis plusieurs années soit
augmentée I'année prochaine.
Aucune question n'étant posée, Ie rapport est adopté à I'unanimité.

Il faut alors procéder à l'éIection du nouveau Conseil d'Administration. II est
demandé à I'assistance si des personnes souhaitent y entrer. Madame Jocelyne
BRUNET accepte d'en faire partie.

Après coneertation le nouveau bureau sera composé de Monsieur Roland
BOURGUET Président, Madame Eliane MARY Vice-Présidente, Madame Simone
BREZIAT Secrétaire, Madame Jocelyne BRUNET Secrétaire adjointe, Monsieur Noël
COLLIER Trésorier, Madame Gilberte BOUILLOT Trésorière-adjointe, Membres du
bureau : Monsieur Michel PUGEAUT- Monsieur Daniel GUILLEMIN-
Madame Andrée DICOFINE - Madame Renée MORIN



Ltassemblée passe au vote du Bureau. Tous les nouveaux élus le sont à
l'unanimité.

Il faudra fourrrir un extrait du compte-rendu de I'Assemblée Générale à la
SOUS-PREFECTURE, au cREDIT AGRTCOLE et à la MAIRTE .

La parole est alors donnée à Monsieur tr'ernand RENAULT représentant du
Conseil Général qui se dit heureux de la jeunesse et du dynamisme au CtuU de I'Espoir
et qui nou§ ercourage à poursuivre dans cette voie. Il rend ensuite hommage à Jean
MARY.

Madame Eliane MARY fait alors des propositions de sorties pour 2014. Ces
propositions seront données à tous les membres afïn que chaeun puisse faire connaitre
ses envies et priorités.

Monsieur Ie Maire Bernard DUPARAY prend alorns la parole et convie tous les
membres du Club à venir vendredi 10 janvier à Ia réception dônnée à la nouvelle cantine
scolaire- garderie au cours de laquelle sera déposée nne plaquer le nom de Jean MARy
étant désormais donné à cet établissemenL

Plus aucune question n'étant poséer le nouveau Président déclare Ia séance levée.Il est 15 H 30.

Le Président
Roland Bourguet
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