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CLUB « LOISIRS PARTAGES » de SEVREY

ASSEMBLEE GENERÀLE DU JEUDI lT JANVIER2Ol9

Le jeudi 17 janvier 2019 le Club se réunit en Assemblée Générale . Il est 14 H 30.
40 membres sur 51 adhérents sont présents, le quorum est atteint, I'assemblée peut délibérer .

Eliane MARY , co-présidente ouvre la séance et remercie de sa présence Monsieur Angel LHOTE,
président départemental de Génération Mouvement et Maryvonne DESGOUILLES lère adjointe
représentant Madame Ie Maire.
Une minute de silence est demandée en mémoire de Madame Andrée DICONNE décédée et de
Monsieur DIIPARAY- maire -disparu en septembre et qui avait toujours soutenu et encouragé le
CIub.

La parole est donnée à Simone BREZIAT, secrétaire, qui fait le bilan des activités 2018 :

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

bonne fréquentation aux marches hebdomadaires du mardi et aux sorties proposées au cours
de I'année.:
24 avril visite patrimoine de Saint Gengoux le National

14 au 18 mai séjour dans le Doubs pour randonnées et tourisme

30 août journée à Nuits St Georges - visite du cassissum- et Dijon
visite du Palais des Ducs et du quartier envitronnant

27 personnes

12 personnes

27 personnes

3 au 7 septembre découverte de la Côte d'Opale avec journée
à Londres 8 personnes

39 personnes11 décembre repas au restaurant pour terminer I'année

Le compte rendu est approuvé à I'unanimité.

Geneviève PUGEAULT , trésorière, 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 prend la parole pour présenter différents projets envisagés pour 2019 :

Journée patrimoine : visite guidée de CHAGNY

séjour en juin dans les VOSGES pour un circuit avec gites itinérants

diverses propositions sont faites pour une sortie d'une journée :
Chateau-Chinon - Vezelay , Abbaye de Fontenay - Montbard - grande forge de
BUFFON, Parc de Villars les Dombes, Fonderie de cloche à ROMENAY.
Le choix sera fait pour le lieu remportant la majorité lorsque les membres auront
donné leur préférence .

Génération Mouvement organise cette année en septembre un séjour sur I'ile de Ré ,
des précisions seront données ultérieurement.

Repas de fin d'année



II est ensuite procédé à la constitution du Conseil d,Administration.

ilÏÏ:T*Y 
ne souhaite pas conser.'er son poste de co-présidente, mais reste dans Ie

Roland BOURGUET se retire du Bureau

IJ::TîÏï$î :Jf ï,",îln::il #i#can d id a tu re s . p ers on n e n e s e p rés en te.

Présidente
Trésorière : Jocelyne BRUNET

Secrétaire : Geneviève PUGEAULT

Membres du Bureau , r,,"":rilii*#1tiî:*.i".,*ff" r.';::.J;ëI 
coLLrER

L'Assemblée adopte de nouveau bureau à Iunanimité.

La parole est alors donnée à Monsieur.Angel LHOTE, président départemental de

""rîïilïlirMouvement, 
qui nous félicite p-our 

"à. "*irr,és er nous souhaire une bonne

Madame Maryvonne DESGouTLLEs^nrend ensuite ra parore et nous certifïe que Ie nouveauconseil municipal continuera o" '1* routenir nnancièiement-et autre, dans ra continuité dece que faisait Monsieur DupARAy: maire décéd;;;r.pt"mr"" 201g.

PIus aucune quesüon nrétant posée, Ia séance est levée à 15 h 45.

La Secrétaire,

Simone BREZIAT



CLTIB « LOI§IIR,S PARTAGE§ » à SEYREY
No 1V712002238

EXTRAIT DU COMPTE RANDU
de I'Assemblée Générale du 17 janüer 2019

ELECTION DU BT]REAU

Sont élus

PRESIDENTE

SECRETAIRE

TRESORIERE

TRESORIER ADJOINT

MEMBRES DU BT'REAU

Madame BRLTNET Joce§ne

MademeBREZIAT §imone

Mrdame PUGEAULT Geneviève

Monsieur COLLtrER Noêl

Madame MARY Elirne
Madrme BOIIILICIT Gilberte
Monsieur JUSSELIN Pierre

Certifié conforme

Le Présidente

\W
La §ecréûire
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