COMPTE RENDU ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
du 12 septembre 2020
Jean Bernard Leceurs : Je suis content de travailler avec Daniel Laloux, toutes les décisions
sont prises à deux et en commun accord avec tous les membres.
Daniel Laloux : Je n’ai aucune nouvelle pour la pêche, le téléphone ne répond pas, tout est
fermé…
JB :
Ordre du jour :
- Compte rendu moral
- Rapport financier
- Élections (bonne équipe très très bien, ça fonctionne bien…)
Manifestations :
- Zumba : très bien avec une bonne ambiance
- foire aux jouets : moyen
- chorale : très bien, un grand merci pour l’organisation
- marche : tout va bien
- galette
- thé dansant : une réussite
- carnaval des enfants : tous étaient contents
- loto : ouf !! super malgré le nombre de place réduit volontairement pour laisser plus
d’ espace aux participants
Animations annulées :
rando – fête de la musique – foire à tout – pêche – voyage
Malgré tout nous avons eu une année exceptionnelle, sans ces annulations elle aurait été
extraordinaire ! Merci à tous
Jacquie Bertout : (bon travail) bilan financier positif
Norbert Letellier, maire : félicitations aux présidents et au trésorier pour ce bilan très positif
Les subventions de la municipalité sont légèrement en baisse (momentanément)
Nouvelle année :
Tout le monde d’accord pour continuer, tout cela dans une bonne ambiance et le respecct
de tous ; le bureau est renouvelé à l’identique à l’unanimité.
Qu’allons nous pouvoir faire ?
Pour la Zumba et le renforcement musculaire, reprise le 7 septembre, un protocole a été
mis en place et une limitation à 20 personnes maximum !
Rando : reprise le mardi 15 septembre à 14 h au Parvis
arriver avec le masque, si plus de 10 personnes, faire des groupes. Si besoin des voitures,
mettre le masque à l‘intérieur
Foire aux jouets en octobre : suspendue
Chorale : en attente, on verra dans un mois les conditions sanitaires
Thé dansant : interdit pour le moment
Marché de Noël : dehors place du Parvis si les exposants sont d’accord
Promenade en calèche pour les enfants à Noël, stand avec gâteaux et vin chaud JB se
renseigne pour voir la faisabilité
Une petite réunion est prévue avec la municipalité pour remercier les couturières en
présence d’infirmières qui ont reçu le don résultant de la vente des masques sur le marché.
Les infirmières ont acheté un mini four et une « Senseo » avec les 500 € récoltés avec les
masques
Prochaine réunion le même soir que la réception
des infirmières et couturières

