
CLUB LOISIRS PARTAGES dC SEVREY

Le jeudi L* juillet ZAZLle CIub se réunit en Assemblée Générale . Il est 1-4 h 30

2L personnes sont présentes et 1"3 ont donné leur pouvoir, le quorum est atteint,l'Assemblée
peur délibérer.

Jocelyne BRUNET, Présidente, ouvre la sÉance en présence de Madame DUTRION adjointe

représentant Monsieur le Maire

Le rapport moral est présenté par Madame BRUNET
Elle évoque l'année ZbZO Amiiile où les projets qui avaient étés présentés n'ont pu être réalisés

le rapport est adopté à l'unanimité.

Geneviève PUGEAULT, tésorière, présente le rapport financier 2020.

Il est adopté à l'unanimitr{.

Nous passons à I'année 202L:
Il y a acnrellement 3 groupes pour les marcheurs :

- un premier groupe qui part pour Ia journée et effectue une vingtaine de kms

- un second groupe qui marche une demi-joumée et effectue environ 12 kms

- Ie troisième groupe part le matin en ce moment et marche 2 heures à 2 heures et demi

Ainsi chacun marche selon ses possibilités

Quelques projets que nous n'avons pas pu réaliser en 2020 sont présentés pour Ie semestre à

venir:

- Le 26 août 2021 : une journée dans l'Ain avec

randonnée de 13 kms pour les marcheurs à la découverte des maisons bressanes et des

cheminées sarrasines
repas à la ferme auberge du Grand Colombier ( marcheurs ou pas)

visite de la fenne de la forêt de Courtes l'après midi

Le 23 septembre 2021visite de BuxY

Il est ensuite procédé à la constitution du Conseil d'Adminisüation
Il est demandé à l'Assemblée s'il y a des candidatures : Monsieur Joêl BERNARD se prÉsente

Après une courte délibération le nouveau Bureau est présenté à l'Assemblée :

Présidente : Jocelyne BRUNET
Vice-Président : Joël BERNARD
Trésorière : Geneviève PUGEAULT Trésorière adjointe : Georyette FOURNERET
Secrétaire : Simone BREZIAI
Membres du Bureau : Pierre JUSSELIN - Annie SKUZINSKI - Françoise MAZELIER

Gilberte BOUILLOT

L'Assemblée adopte le Bureau à l'unanimié

La parole est donnée à Madame DUTRION qui nous prodigue ses encouragement§ pour cette

année encore bien pernrrbée.

La Secrétaire, t { rwr s ,\ { i\ ''u- Ë L' ,t

r'{ 1*'r*--Àn

La séance est levée à 1-5 h 30
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Sont élus :

PRESIDEh[TE

VICE PRESIDET{T

TRE§ORIERE

TRE§ORIERE ANJOINTE

§ECR§TAIRE

MEMBRESDUBUREAU

Certifié conforme

La PrrÉsidente
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EXTRAITDU COMPTE RENDU
de l'Assemblée Genérale du 1*'iuillet 2ü21

ELECTION NU BUREAU

Madame BRUI{ET Jocelyne

Monsieur BERNARI) Joël

Madame PUGEAULï Cene*ève

Madame FOUR§IERET Georgette

Madame BREZIAT §imone

Monsieur JUSSELIN Pieme
Madame §KUZINSKIAnnie
Madame MAZELIER Françoise
Madame BûUILLûT Gilberte

La §ecrétair.e


