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Beauvoir, mardi 11 novembre 2014
Assemblée Générale du 4 novembre 2014
Qui s’est tenue à 14h30, salle Grand’Rue

Notre Présidente, Antoinette GLORIA, souhaite la bienvenue aux nouveaux adhérents et nous fait
un rappel de tous les décès survenus cette année.
L’Assemblée Générale est ouverte, et la Présidente fait une présentation du Conseil d’Administration.
Suivant l’ordre du jour, elle enchaîne ensuite sur le premier point:
Rapport moral et d’activités de la Présidente
Antoinette en donne lecture, nous rappelle les bienfaits du sport, et nous souhaite une bonne
année sportive. Nous étions 316 inscrits en 2013/2014 dont 240 pour les activités sportives et 76 pour
les activités de loisir. Elle parle des cotisations qu’il faudra augmenter, comme prévu par le conseil
d’administration : adhésion 22 €, + 24 € pour la licence FFRS, + 34 € pour la chorale. Les adhérents
er
acceptent ces augmentations à la majorité. Elle nous rappelle que les licences sont valables du 1
septembre au 31 août, avec une tolérance en septembre… éventuellement jusqu’en octobre.
Antoinette nous détaille avec précision tous les faits marquants de la saison écoulée ; puis
ers
distribue les diplômes de 1 secours à Nicole Lusson et Colette Pineau. Il est toujours prévu que
Christian Chaigneau fasse l’UF2. Il y a la possibilité d’être « accompagnant sportif » pour les
randonnées.
Une personne demande si nous avons des commissaires aux comptes ; ce que nous n’avons pas
actuellement.
La parole est ensuite passée à la trésorière :
Rapport financier de la Trésorière
Le micro est passé à Madeleine ANDRE qui donne connaissance du Compte de résultat pour
l’exercice 2013/2014. Elle détaille les différents postes tant au Débit qu’au Crédit. Puis Madeleine
communique la somme restant en Banque, aussi bien sur le livret bleu que sur le compte courant. Les
comptes s’équilibrent.
Une personne demande des détails sur les comptes pour chaque activité. Madeleine donne donc
des comptes plus précis, en particulier pour le théâtre et la chorale…
Projets pour la saison 2014 2015
La Présidente rappelle les principaux événements annuels passés ou à venir dont les dates sont
déjà retenues :
- 14 septembre : fête du sport
- 22 : Vélocéane
- 6 décembre : Téléthon. Rando et vente des travaux manuels à l’ardoise verte.
- 8 février 2015 : Karaoké
- 12 avril : nouveaux arrivants
- 18/19 avril 2015 : théâtre.
- 14 décembre : Notre chorale « L’écho de l’Océan » se produira à l’église de St-Gervais.
- 22 décembre : Sortie au Puy du Fou.
- 31 mai 2015 : Chorale à Vendéspace.
Nous passons alors à
L’Élection du nouveau conseil d’administration :
- Les personnes présentes dans la salle et les pouvoirs qu’ils ont apportés représentent un
nombre de votants de 151.
- La liste de candidats comporte 20 noms.
- Les membres du nouveau comité directeur sont élus à bulletin secret et doivent avoir la
majorité absolue.
Après dépouillement, sont élus :
ANDRE Madeleine, BILLON Yvonne, BOLTEAU Jeanine, BRISSON Monique, BURGAUD Eliane, CHAIGNE
Suzanne, CLERQUIN Jean, DHELLEM Christian, DUBOIS Micheline, DUFOUR Jacques, FRANCK Francine,
FRANCK Jean-Jacques, FRITEL Marie-Luce, GLORIA Antoinette, HENRY Michel, JOYEUX Jeanine, LEROY
Anne-Marie, MACEK Didier, PINEAU Colette, et WOLF Bernard.

2
Les membres du nouveau comité directeur se réunissent alors pour élire leur Président. Il est décidé
que ce sera une collégiale de 3 personnes : Anne-Marie Leroy (en tête de liste), Christian Dhellem et
Bernard Wolff ; pour les 2 années qui viennent. Les secrétaires seront Antoinette Gloria et Didier
Macek ; les trésorières seront Madeleine André et Yvonne Billon.
Pendant le dépouillement, la Présidente invite chacun des animateurs à dire quelques mots sur
l’activité de sa section et à répondre aux questions qui lui seraient posées, ce qui est fait (en
commençant par le sport) :
- La gym : Il y a eu de nouveaux accessoires. Tout se passe bien.
- Gym douce : en douceur…
- Gym détente : bien-être, harmonie, de la détente avant, des postures, le souffle nous porte,
respiration ! On retrouve le calme, la sérénité, l’harmonie ! (principes du yoga.)
- Les activités dansées : Avec la nouvelle animatrice ça travaille, ça rigole… Venez nombreux (il
n’y a qu’un homme.) Démonstration possible…
- Randonnées : Sécurité : Prendre le gilet jaune de la voiture ! En file indienne, à gauche sur les
routes.
- Pétanque : Il y a plusieurs problèmes. Jacques a laissé les clés. Ok, mais il FAUT savoir où est
chaque trousseau !!! D’autre part, ils ont décidé, seuls dans leur coin, de passer les horaires à
14h00. Tout se décide au niveau du conseil d’administration ! Il faut remonter l’information
pour prise de décision, puis changer les horaires sur les feuilles de distribution et le site
internet. (Nous faisons tous partie de la même association !!!)
- Tennis rebond : R.à.S.
- Tennis de table : Eau dans la salle. Utiliser les filets pour aller dans la salle de tir à l’arc (pour
retenir les balles perdues).
- Tir à l’arc : Madeleine nous en parle longuement…
Puis, on passe aux loisirs :
- Le théâtre : le « metteur en scène » nous en parle. Les rôles sont distribués. Ce sera
surprenant ! 2 marionnettes à fil…
- Chorale : Il y a un chœur d’hommes… mais il en faut encore !
Pour les chants de Noël, ce sera ouvert à tous !
- Peinture : Jean-Jacques donne des conseils pour le dessin et toutes sortes de peintures. Il
attend du monde, car actuellement, il y a trop peu de personnes !
- Les travaux manuels : Il y a une très bonne équipe ! Une expo/vente est prévue à l’ardoise verte
pourle téléthon.
- Jeux de société : Les concours, ça marche du « feu de Dieu » !
Le début des jeux est prévu à 14h30, mais il faut arriver ¼ d’heure avant.
- Informatique : Rien à signaler.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’Assemblée Générale est close et les participants sont invités
au verre de l’amitié. Il est alors environ 17h00
Rédigé en toute sincérité et bonne foi
La Présidente
Antoinette Gloria

Le Secrétaire
Didier Macek

