Compte rendu de notre assemblée générale 2013
Le Président Guy Génuy, ouvre la 36ème assemblée générale de la Joie de Vivre salle du
Vieux Moulin à 14h 45.
Il souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes et en particulier à :
Monsieur Daniel Donet Maire de la commune, Serge Garoche, 1er Adjoint, Jean Daniel
Président Régional de « Générations Mouvement – les Ainés Ruraux »
Assemblée Générale Extraordinaire
Suite au changement de nom de la Fédération des Ainés Ruraux, le Président propose les
statuts de clubs fédérés avec le nouveau titre de l’association qui devient « Générations
Mouvement- la Joie de Vivre ». Elle adhère à «Générations Mouvement Fédération des Côtes
d’Armor» et à son siège social à la Mairie 7 rue Abbé Hingant 22400 Andel
Les statuts sont approuvés par les adhérents à l’unanimité.
Assemblée Générale Ordinaire
¬ Approbation du procès- verbal de l’assemblée 2012. Sans aucune remarque le procès-verbal
est adopté à l’unanimité,
¬ Rapport d’activités par Madame Nicole Garoche secrétaire, a montré par diaporama les
bons moments passés ensemble, la forte participation aux activités variées, le tout dans une
ambiance conviviale et chaleureuse,
¬ Rapport financier par Monsieur Maurice Goarin trésorier nous présente un compte de
résultat et bilan par tableaux synthétiques, résultat favorable traduisant une bonne santé
financière de l’association,
¬ La cotisation reste à 13,00 € pour 2014,
¬ Rapport moral et d’orientation, par le Président qui remercie les bénévoles qui encadrent les
activités, la participation des membres du conseil d’administration, ainsi que les adhérents qui
œuvrent au bon fonctionnement de l’association,
¬ Présentation du calendrier très chargé des activités 2014.
Pour conclure, Guy Génuy explique que l’association fonde son action sur une éthique de
responsabilité et de solidarité. Elle a pour but de créer, animer et développer les rencontres et
les liens d’amitié entre ses membres.
Le Président soumet l’ensemble de ces rapports à l’approbation de l’assemblée. Ils sont
adoptés à l’unanimité.
Remerciement à Monsieur le Maire et son conseil municipal pour le soutien à l’association
par le biais d’une subvention et la mise à disposition gratuitement des infrastructures
communales, sans oublier les secrétaires de mairie pour leur serviabilité.
Il est ensuite procédé au renouvellement du Conseil d’administration.
Présentation des administrateurs sortants et rééligibles
Mme Jeannine Baumont, Mme Annick Briens, Mme Joëlle Even, Mr Guy Génuy
Total des inscrits 92, nombre de votants 92 Tous les 4 sont réélus à l’unanimité
Intervention des invités.
Monsieur Jean Daniel, Président Régional, a précisé que les municipalités ont besoin des
associations qui créent les liens de solidarité entre générations. Puis il explique que la perte
d’autonomie d’un proche, d’un ami ne laisse personne indifférent. Nous sommes tous
concernés par cette réalité. Ces aidants qui accompagnent et soulagent chaque jour leurs
proches en perte d’autonomie, ne connaissant aucun répit sont capables d’aller jusqu’à
l’épuisement et s’isolent peu à peu. Pour cela, Générations Mouvement-les Ainés Ruraux
lance une action nationale d’aide aux aidants.
Monsieur le Maire parle du bon fonctionnement de l’association et précise aussi que la vie
associative qui est indispensable dans une commune, améliore les rapports entre les habitants
de tout âge.

Ensuite intervention sur Cap ’Age organisé par le CIAS de Lamballe Communauté et
Familles Rurales qui est un service d’animation pour les personnes âgées par une équipe de
professionnels et de bénévoles. Le temps d’un après-midi, à Andel le dernier lundi du mois de
14 à 17 heures Salle Méridel autour d’activités nouvelles, de jeux de sorties, d’atelier
mémoire…… L’occasion de passer un agréable moment en compagnie d’autres personnes,
voisins et amis.
Remerciements aux intervenants.
Le Président clôt l’Assemblée Générale en remerciant les adhérents et invite les participants à
prendre le verre de l’amitié en savourant la bûche de Noël
Le conseil d’administration s’est réuni le mardi 17 décembre à 9h30 salle Méridel pour le
renouvellement du bureau.
– Président : Eugène Bienne, Elu
– 1er Vice-président : René Chaperon, Réélu
– Secrétaire : Nicole Garoche, Réélue
– Secrétaire adjointe : Danièle Chaperon, Réélue
– Trésorier : Maurice Goarin, Réélu
– Trésorière adjointe : Colette Charlot, Réélue

