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CLUB « LOISIRS PARTAGES >» de SEVREY

Iæ jeudi 16 janvier 2020 le Club se réunit en Assemblée Générale . Il est 14 h 30.
39 membres sur 55 adhérents sont présents, le quorum est atteint r l'Assemblee peut délibéren

Jocelyne BRUNET, Présidente, ouvre la séance en pÉsence de Maryvonne DE§GOUILLES,
première adjointe neprésentant ll{adame Ie Maire .

La parole est donnée à Simone BREZIAT, secrétaire, qui fait Ie bilan des actiütés 2019:

Toujours même 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
Itannée:

4 juin üsite patrimoine de CIIAGhIY 27 personnes

24 au 29 juin séjour dans les Vosges pour randonnées 12 personnes

26 septembre journee dans Ie Doubs - Villers du Lac 25 personnes
Saut du Doubs - Abergement St Marie

10 décembre repas de ffn d'année au restaurant 50 personnes

Le compte rendu est approuvé à funanimité.

Geneviève PUGEAIILT, trésorière, prend la parole pour présenter le bilan firancier, compte de
gestion , compte de résultat.
Le compte rendu du bilan linancier est approuvé à I'unanimité.

Jocelyne BRIINET' présidente, prend la parole :

Suite à différents démêlés au sein de << Génération Mouvement » nous envisageons de ne plus y
adhérer.
Après explications données à I'Assemblée, celle ci approuve cette décision à I'unanimité.
Les statuts seront modifiés et une assurance prise.

Différents projets sont enüsagés pour 2020 z

Journée patrimoine à BUXY le jeudi ll juin

Séjour au Mont Dore en mai pour randonnées ou tourisme
Séjour à La Clarée pour randonnées 4 nuits en refuge

Différentes propositions de sorties en journée :
La Truchère avec croisière sur la Seille
St Triüer de Courte -Romenay ( cheminées sarrazines)
Chateauneuf* Epoisso Fontenay - Semur en Auxois
Moulin

Repas de fin d'année

Participation au forum des associations - à Sevrey animation - à Octobre rose - +
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II est ensuite procédé à Ia constitution du Conseil d'Administration

II est demandé à I'Assemblée si il y a des candidatures .3 personnes se présentent :
Georgette Fourneret - Françoise Mazelier - Ànnie §kuzinski.

Le nouveau Bureau est présenté à I'Assemblee :

Présidente : Jocelyne BRIII\IET
Trésorière : Geneviève PUGEAIILT Trésorière adjointe : Georgette FOURNERET
Secrétaire : Simone BREZIAT

Membres du Bureau : Gilberte BOTIILLOT - Pierre JU§SELIN - Liliane MARY
Françoise MAZELIER- Ànnie SKUZINSKI

L' Assemblée adopte Ie Bureau à I'unanimité.

Madame Maryvonne DESGOIIILLE§, prend la parole au nom de la municipalité, noüs félicite
pour Ie bon fonctionnement du Club évoque les changements à venir suite aux prochaines
élections municipales.

La séance est levée à 15 h 40.

La §ecrétaire

Simone BREZIAT
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CLUB « LOISIRS PARTAGES »» à SE,VREY
I§o w712002239

EXTRAIT I}U COMPTE REI§I}U
de I'Assemblée Générale du l6janvier 2020

ELECTION DU BUREAU

Sont élus

PRESIDE}[TE

SECRETAIRE

TRESORIE,RE

Madame BRTINET Jocelyne

Madame BREZIAT Simone '

Madame PUGEAULT Geneviève

TRESORIERE, ADJOINTE Madame FOURNERET Georgette

MEMBRES DU BUREAU Madame MARY Eliane
Madame BOUILLOT Gilberte
Monsieur JUSSELIN Pierre
Madame M,AZELIER Françoise
Madame SKUZIN§KI Annie

Certifié conforme

La Secrétaire

j,ù1>\§tu

La Présidente


