
Compte rendu de notre assemblée générale 2011 

Je tiens à commencer ce rapport moral en ayant une intention toute particulière pour nos amis 
qui nous ont quittés cette année : André Beurrier, Marie Schlapi, Sébastien Cornillet, Olive 
Andrieux. 
 
Merci, un grand merci pour votre présence, un record pour notre petite asso avec 85 
participants pour 112 adhérents. Cela montre l’attachement et l’intérêt que vous portez à votre 
club de seniors. 
 
Votre forte participation encourage aussi l’équipe de bénévoles à continuer pour que vous 
puissiez toujours vous retrouver avec plaisir à travers les différentes activités. 
J’ai à vous présenter les excuses d’adhérents : tous loin d’Andel en ce moment ils nous 
souhaitent une bonne assemblée générale et m’ont demandé de vous transmettre leur bonjour. 
Très heureux également de voir de nouveaux visages, ils sont les bienvenus et je leur souhaite 
de trouver du plaisir dans les différentes activités que nous leur proposons. Nous enregistrons 
de nouvelles adhésions, nous progressons doucement mais sûrement…. Il faut que cela 
continue. L’an dernier je vous disais que l’on pouvait peut-être doubler par rapport à 2002, 
c’est-à-dire de passer de 50 à 100 l’objectif est largement dépassé avec 112 adhésions. Il faut 
semer pour récolter, je pense que les semailles en créant de nouvelles activités ont étés 
fructueuses. 
 
La Joie de vivre se distingue des autres clubs du département par sa jeunesse ; ainsi à Andel, 
les adhérents de moins de 65 ans représentent 45 % du club, sur l’ensemble des clubs du 
département cette tranche d’âge ne représente que 15 % soit 3 fois moins. Nous sommes 
16528 adhérents aux Ainés Ruraux au 1er décembre  2012. 
Le public de notre association se diversifie, nous venons d’horizons divers, mais que l’on ait 
été salarié ou agriculteur, enseignant, ou cadre, tout le monde est là au même titre celui de 
retraité et vient là pour rencontrer du monde et ne pas se sentir isolé. Mais il reste encore des 
retraités à convaincre. Vous êtes les ambassadeurs du club, à vous de dire autour de vous, à 
vos amis, ce qui se passe à la joie de vivre, y a de la joie, de la joie de s’y retrouver. Les 
photos que vous a présentées Danièle témoignent de cette bonne ambiance. N’oubliez pas 
aussi de parler des avantages que l’on obtient avec la carte ainés ruraux : assurance 
Groupama, commerces de Lamballe, se référer au livre rouge ! 
A signaler également la possibilité de s’abonner pour 3,00 € à l’écho, la revue des ainés 
ruraux des Côtes d’Armor. 
 
Merci à Daniel Donet et Serge Garoche d’honorer par leur présence notre AG. 
J’en profite pour adresser en votre nom à tous, un grand merci à Monsieur le Maire et son 
conseil municipal pour leur aide financière et logistique avec la mise à disposition de salles 
pour nos activités, ces aides sont vitales pour notre asso. 
Notre souhait serait de voir cette aide financière augmenter et atteindre, comme il y a 
quelques années 10€ par adhérent soit 1100€, sachant qu’elle était de 800 pour 2011. Une 
asso dynamique c’est une bonne image pour la commune, en ce qui nous concerne nous 
faisons un effort au niveau de la presse pour que l’on parle d’Andel vous avez sur les tables 
les articles de presse parus au cours de l’année vous pouvez les consulter. Je reprends un 
slogan paru dans O F il y a quelques semaines « Sans association la Bretagne n’existerait pas 
». « Sans associations Andel n’existerait pas » associations au pluriel, il ne faut pas être trop 
prétentieux. 
Je tiens aussi à remercier et féliciter les personnes qui nous apportent leur aide avec sourire et 
compétences : Marie-Odile et sa collègue Marie-Claire et Laurence à l’informatique, Daniel 
Donet leur transmettra nos remerciements. 
 
Je ne voudrais pas oublier Marie- Claude Lemercier pour l’animation de l’atelier cuisine. 
Enfin un grand merci et bravo à toute l’équipe de bénévoles pour leur entrain, leur 
dévouement et la bonne ambiance au sein de cette équipe, je ne citerai pas tout le monde 



cependant une mention particulière pour notre trésorière Janine qui a une tâche assez lourde 
avec la comptabilité et les courses secondée par Joëlle. Votre secrétaire Danièle… 
Ceci est très important, je dirai que notre force c’est l’engagement des bénévoles pour la 
préparation des repas, des desserts, le service, la vaisselle, la reconnaissance des randos, la 
préparation des voyages, le loto et j’en passe. Sans oublier cette année l’engagement de 
plusieurs à la mise en place d’un sentier de randonnée sur Andel. Il ne faut donc pas oublier 
dans nos remerciements les 12 propriétaires qui ont accepté le passage sur leurs terrains. 
 
Quelques mots sur le programme que vous avez entre les mains : 
On commence par la Galette des rois. D’autres activités peuvent s’envisager à vous de faire la 
demande tout à l’heure si vous avez des idées. 
Au recto vous trouverez le programme des ainés ruraux de Penthièvre classé par rubriques 
belote, boule, lotos et bals… 
Au total comme l’an dernier c’est près de 200 rendez-vous que l’on vous propose. Personne 
ne peut aller à tout bien sûr, mais chacun peu trouver quelque chose à son goût. 
Mais l’année n’est pas terminée : jeudi vélo, mardi rando boules… 
 
Présidence 
Ce n’est une surprise pour personne, comme annoncé l’an dernier au conseil d’administration 
je souhaite transmettre la présidence à un ou une plus jeune. 
Pour plusieurs raisons, 10 ans dans le bureau, dont 4 comme secrétaire puis 6 à la présidence 
il faut être raisonnable et savoir transmettre le témoin. 
Une nouvelle tête permettra d’apporter des idées nouvelles, de nouveaux projets, du sang 
neuf. 

Cela a été un grand plaisir pour moi de présider « La Joie de Vivre », le club m’a apporté 
beaucoup et permis de m’intégrer à la vie d’Andel. 
En quittant la présidence je resterais dans le bureau si vous le souhaitez et bien sûre prêt à 
donner un coup de main, en particulier à mon remplaçant ou remplaçante, pour assurer la 
transition. 
 
Autre formalité de l’assemblée générale c’est le renouvellement du tiers sortant, sont sortants 
et ne se représentent pas : Marie et Joseph Millet, Bernard Poilvet, Edmond Pansard, 
démissionnaire Jacqueline Lesné.  
Sortants et Candidates : Colette Charlot et Armelle Thèze. 
Nouveaux candidats : Nicole Garoche, Jacqueline Génuy, Maurice Goarin, Paulette Hercouët, 
Christian Le Cam, Ana Robert. 
On vous a remis un bulletin, nous allons passer les ramasser. 
Merci de m’avoir écouté, il me reste à vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année et un peu 
en avance une bonne année 2012 et surtout une bonne santé. 
 
La parole est maintenant à vous. Vous avez certainement des questions à poser, des remarques 
des propositions à faire ; donc à vous la parole. 

 


