ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 6 OCTOBRE 2017
La séance est ouverte par la démission de la présidente Francine VASSEUR de son poste, ainsi que
celles de Dominique et Dominique SANCIER , Danielle et Gilles SOMOZA, Angélique LETELLIER et
Alain REINE
Mr Jérôme CALBRIX se propose à la place de président laissée vacante, afin que le Foyer Rural
perdure : "J'ai été président du Foyer Rural il y a 10 ans, je ne veux pas qu'il s'arrête, mon fils
Benjamin ayant émis le désir d'y entrer et amener sa jeunesse et ses idées à cette association. Tout
ce qui était proposé par le passé doit continuer. Je pense qu'il faudrait créer des animations autour
des foires à tout (exposition... etc.)"
Mr Norbert LETELLIER :"pour booster les animations :
-- il faut travailler avec les associations de la commune
--dynamiser les commerces de la commune avec les animations"
Mr JB LECEURS : quand on fait partie d'un Foyer, il faut participer"
Mr LETELLIER : quand on acte une manifestation il faut aller jusqu'au bout........
Mr CALBRIX "il faut un président mais pas tout seul........
Il est procédé au vote :
-

1 abstention
14 pour
0 contre
Mr Jérôme CALBRIX est donc le nouveau président du Foyer Rural pour 2 ans

Mr Norbert LETELLIER ne prend pas part au vote en raison de son mandat de Maire
Mr LETELLIER à Mme VASSEUR :
"Francine, je tiens à te remercier pour ce qui a été fait, tu as fait ton maximum"
"Jérôme je te souhaite le même parcours, avec le soutien de la mairie "
Jérôme Calbrix : "le temps est venu de composer le nouveau bureau"
BUREAU
Président d'honneur :
Président :
1er Vice-Président :
2ème Vice-Président :
Trésorier :
Trésorier adjoint :
Secrétaire :
Secrétaire adjoint:

Norbert LETELLIER
Jérôme CALBRIX
Jean Bernard LECEURS
Daniel LALOUX
Jacquie BERTOUT
Marie Jeanne LALOUX
Claudine MAILLET
Benjamin CALBRIX (pour faire les affiches)

Membres actifs :
Mmes : Anne Marie BERTOUT, Stéphanie CALBRIX, Jacqueline FOURMENT, Yvette HALÉ, Christine
LECLERC, Martine LECEURS, Martine LETELLIER, Ginette MAGNIER, Fabienne MARLE, Frédérique
REINE et Francine VASSEUR
Mrs : Frédéric DUHAMEL Jean Luc MAGNIER et André MARLE
ACTIVITÉS
Marche : Martine LETELLIER continue tous les mardis : 14h place du Parvis
Activités manuelles : Claudine MAILLET reprend le poste vacant tous les 3 ème jeudis du mois
BILAN COMPTABLE PAR JACQUIE BERTOUT: bilan positif
Les salles vous sont prêtées en priorité c'est pourquoi je vous demande de faire parvenir au plus tôt
votre calendrier à la mairie
A l'issue des délibérations, il a été décidé que Mrs Jérôme CALBRIX et Jacquie BERTOUT ainsi que
Mmes Marie Jeanne LALOUX et Claudine MAILLET seraient habilités à faire fonctionner le compte
ouvert auprès du Crédit Agricole Normandie Seine

