Compte rendu de notre assemblée générale 2015
Eugène Bienne, président du club « La Joie de Vivre » a ouvert la 38ème assemblée générale
à 14h15, salle du Vieux Moulin, devant 118 adhérents.
Le président a remercié Mme Josette Tourneux représentant Mr Henri Lemoine Président de
Générations mouvement à la Fédération Départementale et président de la section du
Penthièvre (Lamballe-Jugon Les lacs), Mr Daniel Donet élu municipal.
Marie-Cécile Durut, Maurice Andrieux et Dany Robert étaient excusés.
Approbation à l’unanimité du procès-verbal de l’assemblée générale 2014, lu par le viceprésident René Chaperon.
Compte -rendu des activités présenté par Nicole Garoche, secrétaire, sous forme d’un
diaporama préparé par Daniel Donet.
Compte-rendu financier, présenté par Maurice Goarin trésorier.
Présentation du club : 145 adhérents. Moyenne d’âge 67 ans.
Bilan financier des activités et des repas : potée, langue de bœuf, grillades, galette saucisse
avec des résultats positifs.
Loto avec un résultat positif de 1 618,88€.
Goûters, galette des rois, crêpes, sortie à Guerlédan (-510€) et le repas de fin d’année à
l’Hépisphère à Yffiniac (-1305,20€) avec des résultats négatifs.
Le séjour au Maroc entièrement financé par les participants (à noter : le voyage offert par
Visage du Monde a servi à régler les pourboires sur place ainsi que la soirée couscous du
mardi 13 octobre).
Sur l’ensemble des activités les résultats sont positifs.
Il est proposé de maintenir la cotisation 2017 à 13,00 €
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 tenu à féliciter 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, la
cuisine ainsi que Daniel Donet qui tient à jour le site du Club la joie de vivre.
Les différents rapports ont étés adoptés à l’unanimité.
Mme Tourneux, représentante de Générations Mouvement est intervenue et a présenté
quelques sorties.
Eugène Bienne a présenté le calendrier des activités 2016 avec un séjour à Saint-Jean de
Monts du 9 au 13 mai 2016.
Au regard de nos statuts, qui prévoient le renouvellement des membres du conseil
d’administration par tiers tous les ans, 6 postes sont à pourvoir :
Bienne Eugène
Candidat sortant et rééligible,
Blanchard Marie-Annick
Candidate sortante et rééligible,
Chaperon Danièle
Candidate sortante et rééligible,
Chaperon René
Candidat sortant et rééligible,
Goarin Françoise
Candidate sortante et rééligible,
Urfié Léon
Candidat sortant et rééligible.
Total des inscrits : 118 – Nombre de votants : 111
Tous les candidats sont réélus à l’unanimité : 111 voix
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 préparée par
Stéphane notre pâtissier local.
Le conseil d’administration se réunira le mardi 15 décembre à 10h00 à salle Méridel

