
CLUB « LOISIRS PARTAGES »> de SEYREY

ASSEMBLE GENERALE DU JEUDI 18 JAFTYIER 2018

Le jeudi 18 janvier 2018 le Club se réunit en Assemblée Générale. Il est 14h15.
37 membres sur 55 adhérents sont présents, le quorum est atteint, I'assemblée peut délibérer.

Eliane MARY, co-presidente ouwe la séance et remercie de sa présence Monsieur Angel
LHOTE président départemental de Génération Mouvement .

Une minute de silence est demandé en mémoire de Monsieur René LECLERC décédé en
fewier 2017.

La parole est donnée à Simone BREZIAT, secrétaire, qui fait le bilan des activités 2017 :

-fréquentation faible des après-midi du jeudi des semaines impaires pour les jeux de société
-arrêt des réunions informatiques et atelier tricot
-bonne fréquentation aux marches hebdomadaires du mardi et aux sorties proposées en cours
d'année.

11 awil : Visite patrimoine du quartier des Charreaux à Chalon 20 personnes

11 mai : Journée à Lyon avec visite guidée du quartier de la Croix Rousse
repas dans un bouchon lyonnais et visite des murs peints 22 personnes

19 auZ3juin séjour en Ardèche pour randonnées et tourisme 18 personnes

31 août: Journée dans le Jura avec visite guidée de la Villa Paladienne à Syam ,
du village de Nozeroy et ballade aux « Pertes de I'Ain » 30 personnes

12 décembre repas au restaurant pour terminer l'année 45 personnes

Le compte rendu moral est approuvé à I'unanimité .

Noël COLLIER" trésorier, prend la parole pour présenter le bilan financier , compte de
gestion, compte de résultat.
Le compte rendu du bilan financier est approuvé à I'unanimité.

Jocelyne BRUNET et Liliane MARY prennent la parole pour présenter lles differents
projets envisagés pour 201 8 :

journée patrimoine : visite historique de Buxy en awil

séjour du 14 au 18 mai àNans sous Sainte Anne dans le Doubs

diverses propositions sont proposées à l'étude :

visite de Dijon - Abbaye de Fontenay - château de Bazoche - Bourg et Broux -
Villars les Dombes

repas de fin d'année



I1 est ensuite pmcédé au la constitution du conseil d'Administration

Il est demandé à l'assemblee s'il y avait des candidatures : Geneviève PUGEAULT se présente

ipres délibération , le nouveau bureau est proposé à rassemblee:

Cà-pt"tia*t"s : Jocelyne BRUNET et Eliane MARY

Trésorière , c*eïien" puGEALiLT Trésorier Adjoinf : Noë1C91Ïs
Secretaire : Simone BREZIAT Secrétaire Adjoint : Roland BOURGLET

ü"*ur", du Bureau : pierre russELIN - Gilberte BoUILLOT

L' Assemblée adopte le nouveau bureau à I'unanimité'

La parole est alors donnée à Monsieur Angel LHgTE , Président de Génération Mouvement'

;;;* félicite pour nos activités et nous souhaite,ne bonne continuation'

Plusaucunequestionn'étantposée,laséanceestlevéeà15h15.

La Secrétaire,

Simone BREZIAT

À11*,'
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EXTRAIT DU COMPTE RENDU

De I'Assemblée Génémle du lE janvier 2018

Sont élus

CO.PRESIDENTES

SECRETAIRE

SECRETAIRE ADJOINT

TRE§ORIERE

TRESORIER ADJOINT

MEMBRES DU BUREAU

Les Coprésidentes

ELECTION DU BUREAU

:Madame MARY Eliane

Medeme BRUNETJocelyne

: Madame BREZIAT §imone

: Monsieur BOIIRGUET Roland

: Madame PUGEALLT Coo""iar"

: Monsieur COLLIER NoêI

: Madame BOUILLOT Gilberte
MonsieurW§SELIN Pierre

Certifié confome

La Secrétaire
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