Club « La Joie de Vivre » Andel
Compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire du 10 décembre 2016
Les membres de l’association « Club La Joie de Vivre ANDEL » se sont réunis en assemblée générale
le 10 décembre 2016 à 10h30, salle du Vieux Moulin à Andel
L’assemblée était présidée par Eugène Bienne en qualité de président. Nicole Garoche a été désignée
secrétaire de séance. Joël Cherdo et Christian Le Cam ont été désignés comme scrutateurs (en vue du
comptage des votes).
Conformément à l’article 8 des statuts, le quorum étant atteint à 10h30 avec 114/163 des membres à jour
de cotisation, présents ou représentés, l’assemblée générale ordinaire a pu valablement délibérer.
ème

Eugène Bienne, Président du club «La Joie de Vivre » a ouvert la 39
assemblée générale à
10h30, salle du Vieux Moulin à Andel, devant 114 adhérents.
Le Président a tout d’abord remercié, Mr Henri Lemoine Président de la Fédération Départementale
des Ainés Ruraux-Générations mouvement et président de la section Générations-Mouvement du
Penthièvre, Mr Jean Daniel administrateur à Générations-Mouvement, Mr Le Maire Honoraire
Sébastien Couëpel, Mme Le Maire Nicole Poulain et les élus municipaux : Maurice Andrieux, Claude
Bougeard, Sylvie Bourdé, Daniel Donet, Marie-Cécile Durut, Rosalie Le Boëdec, Anne Morel, Daniel
Rondel, Dany Robert.
Il a été procédé à :
Ø
Le procès-verbal de l’assemblée générale 2015 a été lu par Daniel Donet secrétaire adjoint,
Ø
la présentation du compte-rendu des activités a été réalisée par Nicole Garoche, secrétaire, sous
la forme d'un diaporama qu’elle a commenté. Toutes les activités actuelles ont été relatées ainsi que les
diverses manifestations ou sorties réalisées au cours de l’année 2016. Le club compte actuellement 163
adhérents. La moyenne d'âge est de 69,6 ans (une des moins élevée du département).
Ø
la présentation du compte-rendu financier a été présentée par Maurice Goarin, trésorier, sous la
forme d’un diaporama animé. Le bilan financier des activités :
- Repas : langue de bœuf, grillades, galette-saucisse et l’atelier cuisine produisent un résultat positif
ainsi que le loto annuel,
- bûche de Noël, galette des rois, crêpes, potée, divers goûters ainsi que le loto interne occasionnent
en contre partie un léger résultat négatif.
- Le séjour au village vacances Cap-France à St Jean des Monts génère un léger déficit concernant
quelques dépenses annexes. A noter que chaque participant a payé, via le club, la totalité de son séjour
au village vacances.
* En conclusion, sur l’ensemble des activités, le bilan global présente un résultat positif. Cependant, le
trésorier attire l’attention que dans ce bilan arrêté au 30 novembre 2016, il n’y a pas le repas de fin
d’année 2016 [habituellement, déficitaire car le repas des adhérents (25) de 80 ans et plus est offert]. Par
conséquent, 2 repas de fin d’année seront dans le bilan de l’an prochain.
* Il est proposé de maintenir la cotisation 2018 à 13,00 €. Les clubs voisins ayant la même cotisation, il
est donc difficile de proposer une cotisation supérieure.
Les différents rapports pour l’année 2016 et le montant de la cotisation 2018 ont été adoptés à la
majorité (113 voix) à main levée.
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 l’accueil et la disponibilité des
secrétaires de mairie. Il a félicité les membres du conseil d’administration très actifs pour chaque
manifestation ainsi que le travail de la secrétaire et du trésorier. Il remercie aussi tous les bénévoles qui
donnent de leur temps pour encadrer et animer les activités : le chant, la danse, la marche, le vélo, les
boules, la cuisine ainsi que le webmaster qui tient à jour le site du Club la joie de vivre. Notre but
consiste à rompre l'isolement en organisant des rencontres entre seniors, mais également en participant à
la vie associative et parfois en synergie avec les autres associations communales.
Ø
Ensuite le Président a présenté le calendrier des principales activités 2017, réunions mensuelles
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avec jeux de cartes, divers goûter et repas, un voyage en Andalousie du 9 au 16 mai 2017, des sorties
aux mois de juin-juillet, le repas des adhérents en novembre. L’AG de 2017 aura lieu le mardi 12
décembre. Pour attirer de nouveaux adhérents il faut innover, animer, développer les rencontres et
proposer de nouvelles activités tels que : la cuisine, la danse, le chant, le vélo-vert, randonnée ou encore
l'informatique, réitère notre Président.
Ø
Au regard de nos statuts qui prévoient à l’article 14 le renouvellement des membres du conseil
d’administration par tiers tous les ans, 4 postes sont à pourvoir :
- Candidats sortants ne souhaitant pas se représenter : Jeanine Baumont, Annick Briens,
Joëlle Even, Guy Genuy.
- Candidats entrants : Colette Desbois, Michel Moulinet, Marie-Hélène Nivet, Jocelyne Urfié. Election :
nombre de votants : 114, nombre de votes exprimés : 114
Sont élus à l’unanimité (114 voix) pour un mandat de 3 ans : Colette Desbois, Michel Moulinet, MarieHélène Nivet, Jocelyne Urfié.
Le Président se réjouit de voir notre club de continuer à progresser et se rajeunir dans la convivialité,
l’engagement et la solidarité. Pour preuve, quatre nouveaux membres sont rentrés dans le conseil
d’administration ».
Le président clôt l’assemblée générale, après avoir remercié l’ensemble des participants et plus
particulièrement les 4 membres sortants pour les tâches précieuses qu’ils ont réalisées et les différentes
fonctions diverses assumées pendant 9 ans au conseil d’administration.
Les membres élus du nouveau conseil d’administration sont convoqués le mardi 13 décembre à 17h30
salle Méridel pour élire le nouveau bureau du conseil d’administration.
Le Président

Le Secrétaire

Eugène BIENNE

Daniel DONET

A l’issue de l’assemblée générale pour marquer le 40ème anniversaire de notre association, René
Chaperon vice-président a retracé l’évolution du club depuis sa création à l’aide d’un diaporama
complet et bien argumenté. Il a nommé tous les présidents qui se sont succédés depuis sa création en
1976 (Statuts signés le jeudi 2 juin 1977 et publication de la déclaration de création au JOAFE le
25/06/1977) : Lucien LEVEQUE de 1976 à 1982 Président fondateur, Madeleine ESCOBEDO de 1982
à 1984, Lydie AUDET de 1984 à 1993, André BEURIER de 1993 à 1999, Marie MILLET de 1999 à
2005, René CHAPERON de 2005 à 2011, Guy GENUY de 2011 à 2013, Eugène BIENNE depuis
l’A.G. de 2013.
Le vice-président a précisé les dates de lancement de chaque activité en évoquant l’initiateur et
précisant les différents animateurs de chaque activité. Quelques visages sur les photos du repas de fin
d’année offert par le CCAS pour les habitants de plus de 65 ans jusqu’à l’année 2000, ont ravivé de
bons souvenirs pour certains. Les adhérents du club présent ainsi que les invités de Générations
mouvement et les élus ont très apprécié ces bonnes souvenances du club en particulier pour les plus
anciens. René Chaperon a rappelé les avantages que le club d’Andel adhère de nouveau depuis 2010, à
son
initiative
en
tant
que
Président,
à
la
fédération
des
ainés
ruraux
aujourd’hui dénommé « Générations mouvement » depuis le 1er mars 2013.
A la Joie de Vivre d’Andel, tout le monde y trouve bonheur avec les autres. Avec une franche
camaraderie, « On se retrouve, on joue, on se restaure, on randonne, on pédale, on chante, on danse, on
pianote, on cuisine, on voyage, on se cultive, on s’informe, on s’amuse » dixit le vice-président.
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Pour clôturer cette belle et sympathique manifestation, le Président Eugène Bienne a donné la parole
aux invités.
Madame le Maire a observé une association très active avec ses nombreuses activités et manifestations
qui permettent de donner de l’animation dans la commune et du lien social. Ce dynamisme est bien
perçu à l’extérieur de la commune et favorise sans aucun doute les adhésions hors Andel mais il ne
faudrait pas qu’elles soient trop nombreuses. Madame le Maire félicite le Président de la bonne gestion
de
l’association.
Elle
précise
que
les
salles
ont
toujours
été
mises
à
disposition gratuitement pour toutes les activités des associations.
- Monsieur le Maire honoraire a rappelé le contexte de la création du club d’Andel en 1976-1977 avec le
concours de Jean-Marie Couëpel qui était à cette époque Président du club du 3ème âge de St Aaron. Le
Maire honoraire a indiqué qu’il avait proposé comme nom de l’association « La Joie de Vivre » pour se
différencier des autres clubs du secteur à cette époque. Lucien Lévêque en avait accepté la Présidence
avec François Boscher comme vice-président.
- Monsieur Jean Daniel administrateur à Générations mouvement a apporté une information qu’il
défendait depuis de nombreuses années en tant qu’administrateur national de Générations-mouvement
en intervenant auprès des ministères et parlementaires. A partir de 2017, les retraités non imposables
pourront bénéficier d’un crédit d’impôts remboursable pour les services à la personne sur les impôts
payés en 2018. Il a aussi insisté sur l’importance de la transparente des comptes financiers dans les clubs
tels qu’ils ont été présentés aujourd’hui.
- Monsieur Henri Lemoine Président de Générations mouvement – ainés ruraux a rappelé l’importance
de l’adhésion à Générations mouvement. L’association et les adhérents bénéficient d’un contrat
d’assurance, d’une protection juridique, la formation des responsables, un agrément tourisme,
d’animations départementales, des activités interclubs, de remises chez plusieurs partenaires au niveau
local, départemental et national et possibilité de se procurer de la documentation. Le Président est
enthousiaste devant le succès de fréquentation aux diverses activités proposées à nos adhérents et
l’évolution de notre club en 15 ans (de 50 à 163 adhérents).
- Mme le Maire a repris la parole en fin de séance pour inviter les personnes à prendre le verre de
l’amitié.
A l’issue du repas pour le 40ème anniversaire du club, deux adhérents Madeleine Garoche et Jean Gillet,
ont soufflé les bougies sur le gâteau et on reçu des mains du Président un cadeau pour marquer leurs 90
ans.
Election du bureau du Conseil d’Administration
A la 1ère réunion du conseil d’administration après l’AG, le mardi 13 décembre 2016, un nouveau
bureau a été mis en place
Ouverture de la séance par le Président : René Chaperon doyen des membres présents
Nombre de présents : 18 – Nombre de votants : 18
Le Président de séance procède à l’élection du nouveau bureau
Il propose Eugène Bienne à la fonction de Président. Il obtient la majorité des voix : 17 voix – Réélu
Le président de séance cède la présidence au nouveau Président Eugène Bienne qui continue l’élection.
Le président :
- propose comme vice-président René Chaperon. Il obtient la majorité des voix : 16 voix – Réélu
- propose comme secrétaire Daniel Donet. Il obtient la majorité des voix : 17 voix – Elu
- propose comme secrétaire-adjointe Nicole Garoche. Elle obtient la majorité des voix : 17 voix - Elue
- propose comme trésorier Maurice Goarin. Il obtient la majorité des voix : 17 voix – Réélu
- propose comme trésorier-adjoint Joël Cherdo. Il obtient la majorité des voix : 17 voix – Réélu
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