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CLUB LOISIRS PARTAGES à SEVREY

ASSEMBLEE GENERALE DU MERCREDI 14 JANVIER 2015

Le Mercredi 14 janvier 2015 le Club se réunit en Assemblée Générale. Le Président
Roland BOURGUET déclare la séance ouverte . Il est l4IJ 45.
46 membres sur 6L adhérents sont présentsr le quorum est atteint r l'assemblée peut délibérer.

Le Président présente ses væux pour la nouvelle année et remercie de leur présence
Monsieur Fernand RENAULT Conseiller Général, Monsieur DUPARAY Maire, Monsieur
Angel L'HOSTE représentant départemental de « Génération Mouvement >>.

Une minute de silence est observée en mémoire des membres disparus du Club.

Monsieur BOURGUET donne la parole à Simone BREZIAT , secrétaire qui fait le rapport
moral du Club.

Fréquentation en légère baisse des après-midi jeux des mercredis des semaines impaires où
se retrouvent une douzaine de personnes.

Bilan de la soirée jeux proposée le 29 novembre 2014 à tous les sevrotins.
Participation en baisse également les jeudis après-midi des semaines paires pour

I'informatique.
Augmentation du nombre de marcheurs les mardis après-midi.34 personnes composent les

2 groupes de niveaux différents .

Des sorties exceptionnelles ont été proposées à tous
le I avril une sortie patrimoine avec 30 membres présents pour visiter << quais et ponts de

Chalon sur Saône.
Le27 avril8 membres participent à la marche gourmande organisée à Rully par Génération

Mouvement.
Le27 mai journée à Solutré et Cluny . 17 membres participent aux 2 marches organisées le

matin puis, I'après-midi, à la visite de la Chapelle des Moines de Berzé et à la découverte des
des façades des maisons romanes de Cluny.

Le 3 juin journée à Uchon. Marches le matin pour certains et repas pris à I'Auberge de
Messire Jean avec les non-marcheurs qui nous ont rejoint. Nous sommes 41 .

Le 9 septembre 12 membres participent à une sortie à Vichy et château de Lapalissq,Nrçq
le Club de St Loup de Varennes .

Le trésorier Noël COLLIER prend ensuite la parole pour exposer le rapport financier,
compte de gestion, compte de résultat, bilan négatif de 60 euros pour I'ann ée 2014.
Il est proposé d'augmenter la cotisation de 5 euros. Elle sera pour 2015 de 20 euros .
Aucune question n'étant posée, le rapport est adopté à I'unanimité.

Plusieurs propositions de sorties sont proposées pour 2015 :
Journée dans le Beaujolais pour les marcheurs
séjour de 4 journées dans le Cantal
Journée marche, repas et visite patrimoine au Creusot
Visite patrimoine d'un nouveau quartier de Chalon
Certainement une nouvelle << soirée jeux de sociétés >>



Il faut alors procéder à l'élection du nouveau Conseil d'Administration.Il est demandé à
I'assistance si il y a des candidatures. Monsieur Pierre JUSSELIN propose sa candidature.

Après délibération, le nouveau bureau est proposé à I'assemblée
coprésidentes : Eliane MARY et Jocelyne BRUNET
Secrétaire : Simone BREZIAT
Trésorier : Noël COLLIER

Secrétaire adjointe : Renée MORIN
Trésorière adjointe : Gilberte BOUILLOT

Membres du Bureau : Roland BOURGUET - Michel PUGEAUT - Daniel GUILLEMIN
Pierre JUSSELIN

L' assemblée passe au vote du Bureau. Tous les nouveaux élus Ie sont à I'unanimité.

Il faudra fournie un extrait du Compte-rendu de I'Assemblée Générale à la
SOUS-PREFECTURE, au CREDIT AGRICOLE et à la MAIRIE.

Monsieur Roland BOURGUET remercie Monsieur le Maire et la Municipalité pour
la participation {inancière allouée eu Club.

La parole est alors donnée à Monsieur le Maire Monsieur Bernard DUPARAY, puis
à Monsieur Fernand RENAULT représentant du Conseil Général.

Monsieur Angel I'Hote Président de « Génération Mouvement >> prend également la parole
et tous nous prodiguent leurs félicitations et leurs encouragements

Eliane MARY prend Ia parole en son nom et en celui de Jocelyne BRUNET au sujet de la
coprésidence :

Sollicitées I'une et I'autre, elles ont finalement envisagé cette présidence partagée pour
plusieurs raisons : pour mieux s'épauler, parce qu'elles sont impliquées dans des activités
différentes au sein du club, et enlïn pour remettre leurs pas dans ceux de Jean et Jean-Pierre, leurs
époux disparus, qui ont beaucoup æuvré pour I'association.

Eliane MARY sera plus spécifiquement chargée des << activités traditionnelles >> du club :
jeux de société, informatique, généalogie, sorties patrimoine et Jocelyne Brunet sera, elle,
responsable de Ia section randonnée.

Plus aucune question nrétant posée la séance est levée à 15 H 45.

La Secrétaire,
Simone BRÉZIAT
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CLUB « LOISIRS PARTAGES » à SEVREY

EXTRAIT DU COMPTE RENDU

De I'Assemblée Générale du 14 janvier 2015

ELECTION DU BUREAU

Sont élus

COPRESIDENTES

SECRETAIRE

SECRETAIRE ADJOINTE

TRESORIER

TRESORIERE ADJOINTE

MEMBRES DU BUREAU

Les Coprésidentes

Madame MARY Eliane

Madame BRUNET Jocelyne

Madame BREZIAT Simone

:Madame MORIN Renée

Monsieur COLLIER Noët

Madame BOUILLOT Gilberte

Messieurs BOURGUET Roland
GUILLEMIN DANIEL
JUSSELIN Pierre
PUGEAUT Michel

Certifié conforme

La Secrétaire


