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En prÉsence de 34 adhËrents et { pouvdrr, tocelrpe Brunet, prêsidente ouw€ la sÉance à

14h 40.

Elle remersie la municipalitÉ paur le prêt de la salle et paur sa subræntion et les adhËrsnts
qui se sont déplacés et ceux qui ont danné leur powoir.

Elle prÉsente lê râpport moral de I'annâe 1011 :

r En 2ü2tr, l'association tûrfiptait 50 adhérents.

tçrnm* pour beaucnup d'assotlatisns. notre prograflûms a en[§re été parturbÉ !

I'lssls avofis lnterrampu les activités Jeux, elles ont repris en septembre tcus les
jeudis.

Lec açtivitâs de rand$nnêe se sont p*ursuivies d*ns un rayon de 10 km pendant le
csnfinement. Ëlles c*t reprls normalernent *nsuite.

Nous rfavçns pës orgailis* de s*jour T*ng.

La journée à Rontenay et §t Trivi*rs de Csurtrs ê pu sÈ rûaliser le ?6 as*t 2011-
hJous i*tions IS rand*nneurs pour- dÉcCIuvrir le parcourr des cherninée§ sarrâ$fics et
t6 pour prendre l* capiaux repas à la frrme auberge du Colsmhier et visiter avec
intér§t la ferm* rnus*e de la Fsrêt. F*ous aysns terminé notre joumée p;r la visite du
cËntre de Rornen*y st ses rnais*ns traditionnelles.

La visite guidd* d* §uxy a eu lieu I* 23 septemhre ?0?1, et a rêuni Il participants-

Le sluil a urganisÉ une snirde jeux le 1,3 nouernbre lCI23"

tertains msrnbres ont participé aur activités orrganisries par la municipalitê et §ewey
anirnations ; la fâte inter asssciations, lm rnarches d'cctobrr rüse, fes repas errportés
du T*lethon.

Jnêl * êntrepris la crÉatian d'un Site intsffiât et e ür,,vert une adrasse rnail p*ur le
club. »

[e rapport rnsral est adoptÉ à l'unanimitË.



r

La présidente reprend la parole pour parler des adiuitËs prÉvues ên r{Mz :

r Jeux de société tous les jeudis apràs-midis
r ÊandsnnÉe les rnardis après-rnidis en â groüpes
r §ortle patrimoine : Bastion §t Piene
r Vi§ite à la journée : Moulins ou Mllars lcs ûombes os la Truchère su Semur en

Brionnais
r §ôjour randonnée-visites en l.laute §avois.
r §oiréeJeux: t5 octohrr 2SI2
I Repô§

r Ateliers ?

Joël nous præente le site internet du cluh il est rsmerciÉ pour ce trayail remarquable.

Renouvell€mÊnt du conseil d'sdminirtration :

§Tmone prend Ia parole pour expliEuer sa dêmission du CÀ et du poste de sëürétÊire qu'elle
EcÇuP* depuis plus de 10 ans. Un grand rnerci lui est adressÉ pour cet inyestissernent.
Michel §olliot acc*pte d'enker au CA-

Questlcps dluerçes I

Roland fait la rrrnarque du rîanquÊ dintÉr§t des randoaneurs pour le groupe i*ux.

ll est dernandé aussi le remplacement de le cafetiÈre et l'echat de *ouvraurJeux.

La prÉsidente remerciÊ les partictpants Êt dédare la fin de rÉunTon â tsh 40.


