
CLUB « LOISIRS PARTAGES » de SEVREY

ASSEMBLEE GENERALE DU JEUDI 19 JANVIER 2017

Le jeudi 19 janvier 2017le Club se réunit err Assemblée Générale . I1 est 14 h l5 .

40 membres sur 60 adhérents sont présents, le quorum est atteint, l'assemblée peut délibérer.

Eliane MARY, co-présidente ouvre la séance et remercie de leur présence Mr Angel
LHOTE président départemental de Génération Mouvement, Monsieur le Maire Bernard
DUPARAY,MT Gérard RIGAUD Président du Club Nièpce de Saint Loup de Varennes.

La parole est donnée à Simone BREZIAT, seuétaire, qui fait le bilan des activités 2016:
Fréquentation faible des après-midi du jeudi des semaines impaires pour les jeux de

société.
Reprise des réunions informatiques et atelier tricot qui s'y est greffe le jeudi des semaines

paires.
Bonne fréquentation par 32 membres aux marches hebdomadaires du mardi et aux

différentes sorties proposées au cours de I'année:
le26 avril visite patrimoine du quartier Bellewe à Chalon
le 20 mars journée au carnaval vénition de REMIREMONT
le 19 mai joumée à NOYERS SUR SEREIN-BUSSY
RABUTIN-FLAVIGNY
du 6 au 10 juin séjour dans la Drôme
3 novembre journée à Louhans : marche-visites patrimoine-repas

Le compte rendu moral est approuvé à I'unanimité.

18 personnes
23 personnes

13 personnes
20 personnes

33 personnes

Noël COLLIER , trésorier, prend ensuite la parole pour présenter le bilan financier,
compte de gestion, compte de résultat, bilan positif au 31 décembre 2016.

Le compte-rendu du bilan financier est approuvé à I'unanimité.

Jocelyne BRUNET et Eliane MARY prennent ensuite la parole pour présenter les
différents projets envisagés pour 2017 :

le 11 avril visite patrimoine du quarter des Chaneaux à Chalon
le 11 mai : sortie à Lyon avec visite du quartier de la Croix Rousse - les murs peints-

repas dans un « bouchon »
proposition d'une joumée pour rando et visite à la Villa Paladienne - village de Nozeroy
dans le Jura
et ou
dans I'Auxois vers Chateauneuf
du 19 au 23 juin : séjour dans I'Ardèche pour randonnées et tourisme

Pierre JUSSELIN parle de la création à Sevrey d'un comité des fêtes qui prendra le nom
de SEVREY ANIMATION, et il est décidé qu'une personne du club le représenterai au sein de
cette nouvelle association.

Il est ensuite procédé a la constitution du conseil d'administration.
3 membres sont démissionnaires : Mme Renée MORIN- Mr Daniel GUILLEMIN- Mr

Michel PUGEAUT.



Il faut alors constituer un nouveau Conseil d'Administration. Il est demandé si il y a des
candidatures: Mme Monique BOURGUET se présente.
Après délibération, le
co-présidentes
trésorier
secrétaire
Membres du bureau

nouveau bureau est proposé à I'assemblée
Eliane MARY et Jocelyne BRTINET
Noël COLLIER trésorière adjointe : Monique BOURGUET
Simone BREZIAT secrétaire adjoint : Roland BOURGUET
Pierre JUSSELIN - Gilberte BOUILLOT

L'assemblée adopte le nouveau bureau à I'unanimité.

La parole est alors donnée à Monsieur le Maire Bernard DUPARAY qui adresse ses
vælrx de bonne continuation au Club et se dit prêt à nous organiser une déplacement par bus si
nous en avions le besoin.

Monsieur Angel LHOTE Président départemental de Génération Mouvement prend à son
tour la parole , nous félicite pour nos activités, et nous souhaite une bonne continuation .

Plus aucune question n'étant posée, la séance est levée à I 5 H I 5.

La secrétaire
Simone BREZIAT



CLT]B LOISIR§i PARTAGDS à SEYREY

EXTRAIT DU COMPTE REI\Û}U

de I'Assembléé Générale du 19 janvier 2017

EI,ECTION DU BUREAU

Sont élus

CO-PRE§IDENTES : Madame MARy Eliane

: Madame BRUNET Jocesne

§ECRETAIRE I Madame BREâAT simone

SECRETAIRE ADJOINT : Monsieur BOURGUET Rotend

TRESORIER : Monsieur COLLIEnUoëI

TRESORIERE ADJOINTE : Madame BOIIRGUTT Monique

I|{EMBRES DU BUREAU : Madame BOUILLOT Gitberre: MonrieurJUsSELIN pierre

Certifié cunfonne

Les Co-Présidentes
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CLUB « LOISIRS PARTAGES » de SEVREY

ASSEMBLEE GENERALE DU JEUDI 14 JANVIER 2016

Le jeudi 14 janvier 2016le Club se réunit en Assemblée Générale. Il est 14 h 20.
46 membres sur 61 adhérents sont présents, le quorum et atteint,l'assemblée peut délibérer.

Eliane MARY, co-présidente, ouvre la séance et remercie de leur présence Mr Angel
Lhote président départemental de Génération Mouvement, Monsieur le maire Bernard
DUPARAY, Madame Isabelle MARLIER adjointe.

Une minute de silence est observée en mémoire de 2 membres qui nous ont quitté cette
année.

La parole est donnée à Simone BREZIAT, secrétaire, qui fait le bilan des activités 2015
du Club

Fréquentation faible des après-midi du jeudi des semaines impaires pour les jeux de
société.

Arrêt des réunions informatiques des semaines paires depuis avril par manque de
participants.

Bonne fréquentation par 32 membres aux marches hebdomadaires du mardi et aux
différentes sorties proposées au cours de lannée :

le 7 avril sortie patrimoine du quartier Sainte Marie à Chalon 15 personnes
le 10 avril visite de I'usine NORDEAON proposée par le Grand Chalon 10 personnes
26 avril marche gourmande à Rully proposée par <( Génération Mouvement »> 2 personnes
11 juin randonnée et visite patrimoine dans le Beaujolais 12 personnes
23 juin journée à Besançon proposée par le Club de St Loup de Varennes 2 personnes
séjour dans le Cantal dt 22 au 26 juin 20 personnes
ler octobre journée marche,repas et visite patrimoine au Creusot 28 personnes
8 décembre repas de fin d'année à la Maison des vins de Chalon 31 personnes

Le compte rendu moral est approuvé à I'unanimité

Noël Collier prend ensuite la parole pour présenter le bilan Financier ,compte de gestion,
compte de résultat, bilan positif au 31 décembre 2015.

Aucune question n'est posée, le rapport est adopté à I'unanimité.

Jocelyne BRUNET et Eliane MARY prennent ensuite la parole pour présenter les
différents projets envisagés pour 2016:

en février ou mars peut-être une soirée sans télé proposée à tous es habitants de Sevrey
une sortie patrimoine du quartier Bellevue à.Chalon le mardi 26 avril
une sortie pour le Carnaval Vénitien de Remiremont Ie dimanche 20 mars avec Lux
Voyages
Une journée non encore défTnie à choisir sur 3 propositions faites par Lux Voyagës
Un séjour dans la Drôme pour marcheurs ou non du 6 au 10 juin
une ou deux journées alliant marches et visites ù.ffinir
reprise pour les3 mois d'hiver de I'après-midi inforrnatique et proposition d'y ajouter un
atelier tricot.

II est ensuite procédé au vote des membües du conseil d'administration. Aucun membre
n'étant démissionnaire, et aucune personne srlplémentaire présente ne souhaitant en faire
partie, le bureau actuel est reconduit à I'unanihüé
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La parole est ensuite donnée à Monsieur L'HOSTE , qui se dit satisfait du bon
fonctionnement du Club.

Monsieur le Maire monsieur DUPARAY félicite les membres présents pour leur présence
toujours aussi importante. et informe I'assemblée qu'une réunion concernant un problème de
transport en cours d'installation sur la commune sera faite spécifiquement pour les membres du
Club prochainement.

Eliane MARY le remercie pour la participation financière apporté au Club par la
Municipalité.

Plus aucune question nrétant poséer la séance est levée à 15 H 30

La Secrétaire
Simone BREZIAT


