
Compte rendu de notre assemblée générale 2014 

Eugène Bienne, Président du club « La Joie de Vivre » a ouvert la 37ème assemblée générale 
à 14h15 salle du Vieux Moulin, devant 96 adhérents. 
 
Le Président a remercié les personnalités. Mme Solène Catros et Mr Daniel Donet 
représentant la municipalité. 
Monsieur Henri Lemoine, Président de la Fédération Départementale des Ainés Ruraux et 
Président de la structure du Penthièvre, nous a rejoint en fin de séance.  
Personnes excusées : Mme Nicole Poulain Maire, Mr Christian Le Cam, membre du bureau. 
 
¬ Approbation du procès- verbal de l’assemblée générale 2013 par Guy Génuy à l’unanimité, 
¬ A travers un diaporama, Nicole Garoche secrétaire, a évoqué les différentes activités de 
l’année, 
¬ Le résultat financier, présenté à travers des tableaux synthétiques par Maurice Goarin 
trésorier, 
Repas : potée, langue de bœuf, grillades, galette saucisse, repas de fin d’année à Erquy, 
Gouters : Galette des rois, crêpes, 
Voyage et séjour : Normandie, Beauport, spectacle Salle Hermione, 
Loto. 
Sur l’ensemble des activités les résultats sont positifs. 
¬ Il est proposé de maintenir la cotisation 2015 à 13,00 € et propose de voter la cotisation 
2016 au même tarif pour permettre de régler les cotisations au début de l’assemblée générale. 
¬ Avant de présenter le rapport d’orientation, le Président Eugène Bienne a remercié la 
municipalité pour la subvention allouée et la mise à disposition des salles ainsi que la 
disponibilité des secrétaires de mairie. Il a félicité le conseil d’administration très actif ainsi 
que le travail de la secrétaire et du trésorier et tous les bénévoles qui donnent de leur temps 
pour encadrer les activités : le chant, la danse, la marche, le vélo, les boules et la cuisine. 
Pour 2015, Eugène Bienne a présenté le calendrier très chargé avec une nouveauté : le 
Voyage au Maroc du 11 au 22 mai 2015. 
¬ Les différents rapports ont étés adoptés à l’unanimité. 
¬ Henri Lemoine est intervenu soulignant que le rôle de la fédération est d’aider les clubs, 
deux nouvelles actions sont proposées : un séjour qui reste à définir et une action santé au 
sujet de la vue. 
¬ Le club « La Joie de Vivre » compte 135 adhérents, dont la moyenne d’âge est de 69,2 ans 
¬ Deux membres du bureau ne se représentent pas : Marie-Ange Thèze après 15 années de 
membre actif et Armelle Thèze après 6 années de membre actif. 
¬ Au regard de nos statuts, qui prévoient le renouvellement des membres du conseil 
d’administration par tiers tous les ans, 9 postes sont à pourvoir : 2 adhérents et 7 
administrateurs sortants ont répondu à l’appel de candidature. 
Total des inscrits : 96 nombre de votants : 96 – Sont élus ou réélus à l’unanimité (96 voix) 
Colette Charlot Candidate sortante et rééligible 
Nicole Garoche Candidate sortante et rééligible 
Jacqueline Génuy Candidate sortante et rééligible 
Maurice Goarin Candidat sortant et rééligible 
Paulette Hercouët Candidate sortante et rééligible 
Christian Le Cam Candidat sortant et rééligible 
Anna Robert Candidate Sortante et rééligible 
Joël Cherdo Nouveau Candidat 
Daniel Donet Nouveau Candidat 
 
¬ A 16 heures, après avoir remercié l’ensemble des participants, le Président clôt l’assemblée 
générale et invite à prendre le verre de l’amitié et à savourer la traditionnelle bûche de Noël. 
¬ Le conseil d’administration se réunira le mercredi 19 décembre à 17h00 salle Méridel 


