COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 12
SEPTEMBRE2019
REMISE de CHÈQUE à « VIE ET ESPOIR »
Jean Bernard Leceurs :
Nous sommes déçus de l’absence de représentant de l’association. Frédérique Reine fera la jonction et
leur remettra ce chèque de 700 €. C’est la quinzième fois que nous aidons l’équipe qui prend soin des
enfants malades du cancer du CHU de Rouen et ce pour un montant total de 11 500 €. Nous en
sommes heureux et fiers.
Norbert Letellier, maire :
Quelques mots pour l’association « Vie et Espoir » qui apporte un rayon de soleil aux enfants malades
et humanise l’hospitalisation. Je remercie les bénévoles du Foyer Rural qui œuvrent dans ce sens
aussi.
Jean Bernard a été contacté par une auto-entrepreneuse qui cherche une salle pour donner des cours de
renforcement musculaire et de Zumba le lundi soir. La municipalité donne son accord, moyennant une
participation pour la location de la salle au même titre que les autres auto-entrepreneurs.
Les cours de gym seront de 18 h 30 à 19 h 30, la Zumba suivra de 19 h 30 à 20 h 30
Daniel Laloux :
Jean Bernard parle davantage mais…. Ça m’arrange ! Les décisions sont prises conjointement
JB. :
On continuera à fonctionner comme ça, cette année s’est passée en toute convivialité et une très bonne
ambiance.
— Si le bénévolat n’est pas rémunéré ce n’est pas parce qu’il ne vaut rien mais parce qu’il n’a pas de
prix (MDR)
Parlons sérieusement :
Rapport financier remis par Jacquie Bertout : que du positif !
Norbert :
Bravo pour la trésorerie du Foyer
Comme on ne change pas une équipe qui gagne, le bureau a été réélu à l’unanimité.
Nous reconduirons toutes les animations de l’année passée en y incluant quelques nouveautés.
Nous commencerons par :
- la FOIRE AUX JOUETS le dimanche 13 octobre prochain de 8 h à 18 h à la salle des 12 *
d’Or
- Un thé dansant dont la date est encore à définir
- La Chorale le dimanche 24 novembre prochain dans l’église d’Ambrumesnil
- Sans oublier la gym et la zumba

COMPOSITION DU BUREAU :

Norbert LETELLIER, maire: Président d’honneur
JB. LECEURS, Daniel LALOUX : Présidents
André MARLE : vice-président
Jacquie BERTOUT : trésorier
M-Jeanne LALOUX : trésorière adjointe
Claudine MAILLET : secrétaire
Frédérique REINE : secrétaire adjointe
Membres actifs :
Mmes : Anne Marie BERTOUT, Jacqueline FERMENT, Yvette HALÉ Martine
LECEURS, Christine LECLERC , Martine LETELLIER, Ginette MAGNIER et
Fabienne MARLE
MM : Frédéric DUHAMEL, Eric LEBOURG, Jean Luc MAGNIER et Alain REINE
et Mme Danielle SOMOZA et M. Gilles SOMOZA qui ont rejoint l’équipe.

