
COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU   20   NOVEMBRE 201  7

        Membres présents:

              NENERT Jean Philippe DARTHOUT Christiane CHABAUD Bernard

MOULY Alain DE CATHEU Bernard ALGERA Jean-Claude

ALGERA Marie-Louise LALOYAUX Marcel AUTHIER Jean Pierre 

SAVARY Roger CHABAUD Laurence LAPLAGNE Nadine 

DELCROS Hélène PEDRO Manuel LAVERGNE  Liliane

Membres   absents:

JAUJOU Hervé BOYER Martine

Le président du Comité ouvre la réunion en rappelant l'obligation légale de tenir une AG annuelle et

remercie les membres et les adhérents présents. 

Il  est  décidé  que  les  membres  actifs  comme  définis  dans  nos  statuts  forment  le  conseil

d'administration de notre comité.

Le bilan du repas annuel 2017 est positif en ce qui concerne le menu, la musique et la convivialité de

cette soirée, bien que le nombre de convives ait été moins important que les autres fois.

Le conseil d'administration reconduit dans les diverses fonctions du bureau les personnes élues en

avril 2017 suite à la démission de plusieurs membres à cette date.

Chantal  PAULAT  rejoint   notre  conseil  d'administration  et  aidera  le  comité  en  matière  de

communication.

Puis le rapport financier est présenté et commenté ; des améliorations sont à apporter et le journal

comptable  demande  une  mise  à  niveau  des  écritures.  Le  19  décembre,  messieurs  NENERT,  de

CATHEU,  AUTHIER  et  ALGERA  se  réuniront  avec  les  documents  détenus  par  le  trésorier  et

mettrons ce journal à jour.
  

Le rapport financier n'est donc pas approuvé à ce jour.

Manifestations à venir :

– Galette des rois : elle aura lieu le 20 janvier 2018 à 16h00 salle Vienne

Jean Philippe se charge des boissons, Christiane se charge des galettes

Jean Claude  se charge de la réservation de la salle.

  – Concert par l'Harmonie de Bellac : il aura lieu le 28 avril 2018

Une réunion aura lieu le 19 mars à 20h00 pour organiser cette manifestation. 

  – Repas annuel : il aura lieu le 29 septembre 2018 à la Bernardie.

Ensuite, le président clôture l'Assemblée Générale.


