
Compte rendu de notre assemblée générale 2012 

Guy Génuy, Président du club «La Joie de Vivre» a ouvert la 35ème assemblée générale à 
14h00 salle du Vieux Moulin, devant 97 adhérents. 
 
Le Président a remercié les personnalités. Monsieur le Maire Daniel Donet, Monsieur le 1er 
Adjoint Serge Garoche, Monsieur Henri Lemoine administrateur à la Fédération 
Départementale des Ainés Ruraux, Président de la structure du Penthièvre. 
 
¬ Approbation du procès- verbal à l’unanimité, 
 
¬ A travers un diaporama, Nicole GAROCHE, secrétaire, a rappelé de bons souvenirs aux 
multiples activités et provoqué beaucoup de rires dans la salle. Il est vrai qu’’à « La Joie de 
Vivre » l’ambiance est toujours conviviale et amicale. La participation est de plus en plus 
importante aux multiples activités. 
 
¬ Le résultat financier, présenté à travers des tableaux synthétiques par Maurice Goarin 
trésorier est très favorable. Il est proposé de maintenir la cotisation 2013 à 13,00 € 
 
¬ Avant de présenter le rapport d’orientation, Guy Génuy a félicité le conseil 
d’administration très actif et pour toute l’aide qu’il apporte, ainsi qu’aux adhérents qui 
participent au bon déroulement des activités. 
Il restait au Président à présenter les grandes lignes de la situation et de l’orientation de 
l’association. 137 adhérents, chiffre en progression et fait remarquable, 47% des adhérents ont 
moins de 65 ans. Ceci sans doute parce que les activités sont multiples et tout le monde y 
trouve son bonheur. 
Pour 2013 , Guy Génuy a présenté le calendrier très chargé avec 2 nouveautés, en plus du 
séjour de mai, un séjour est prévu en Haute-Savoie, au Grand Bornand pour janvier 
(randonnées, raquettes, ski de fond). Et un autre objectif : la marche douce avec départ le 
mardi, en même temps que le groupe des randonneurs, dès janvier.  
Le président lance un appel à ceux qui hésitent à rejoindre « La Joie de Vivre » : il y a de la 
place dans toutes les activités, sans limitation d’âge. 
 
¬ Les différents rapports ont étés adoptés à l’unanimité. 
 
¬ Le Président a remercié la municipalité pour les aides qu’elle apporte à l’association, ainsi 
que le personnel de mairie, toujours bienveillant à nos demandes. 
 
¬ Henri Lemoine est intervenu soulignant que le rôle de la fédération est d’aider les clubs, de 
proposer des rencontres, des spectacles au niveau départemental ; mais aussi de défendre les 
retraités sur de nombreux dossiers : habitat, santé, aidants, aides …. 
 
¬ Quand à Daniel Donet , maire d’Andel, est satisfait du dynamisme du club, car la vie 
associative est primordiale pour l’animation de la commune 
 
¬ Au regard de nos statuts, qui prévoient le renouvellement des membres du conseil 
d’administration par tiers tous les ans, 7 postes sont à pourvoir. 3 adhérents et 4 
administrateurs sortants ont répondu à l’appel de candidature. 
Total des inscrits : 93 – nombre de votants : 93 
Sont élus ou réélus à l’unanimité (93 voix) 
Bienne Eugène Candidat sortant et réélu 
Chaperon Danièle Candidat sortante et réélue 
Chaperon René Candidat sortant et réélu 
Thèze Marie-Ange Candidat sortant et réélu 
Blanchard Marie-Annick Candidate Elue 



Goarin Françoise Candidate Elue 
Urfié Léon Candidat Elu 
 
¬ Après avoir remercié l’ensemble des participants, le Président Guy Génuy invite à prendre 
le verre de l’amitié et de savourer la bûche de Noël. 
 
¬ Le conseil d’administration se réunira le mardi 18 décembre à 17h 30 salle Méridel 


