COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 18 NOVEMBRE 2019
Membres présents :
NENERT Jean Philippe
DE CATHEU Bernard
LALOYAUX Marcel
CHABAUD Laurence
PAULAT Chantal

DARTHOUT Christiane
ALGERA Jean-Claude
AUTHIER Monique
PEDRO Manuel

CHABAUD Bernard
ALGERA Marie-Louise
SAVARY Roger
LAVERGNE Eliane

Le président du Comité ouvre la réunion en rappelant l'obligation légale de tenir une AG annuelle et
remercie monsieur le maire, les membres et les adhérents de leur présence.
Le bilan du repas annuel 2019 est positif en ce qui concerne le menu et la convivialité de cette soirée
et l’aspect financier bien que le nombre de convives soit peu important.
Puis le rapport financier est présenté et commenté par le trésorier. Chaque membre présent a reçu un
exemplaire du bilan du repas et du bilan annuel.
Le rapport financier est approuvé.
Le montant de la cotisation pour 2020 reste à 15 € pour les adhérents et 5 € pour les sympathisants.
Il est évoqué la possibilité d’organiser périodiquement des ateliers, sous la direction de Christiane
DARTHOUT, afin d’élaborer les tenues pour les prochaines Ostensions. Toutes les bonnes volontés
parmi les membres sont les bienvenues ; il en en outre indiqué qu’un atelier couture a lieu tous les
mercredis à Saint-Victurnien. Christiane doit se rapprocher de leurs participantes afin de leur proposer
de nous venir en aide sur ce sujet.
Le Président rappelle son souhait que le Comité, ou que ses membres à titre individuel, participent
périodiquement à des œuvres de charité à l’initiative du Comité ou organisées par d’autres associations.
Le mois de décembre, riche en manifestations caritatives (banque alimentaire, téléthon), doit permettre
d’initier cette démarche.
Manifestations à venir :
– Galette des rois : elle aura lieu le 11 janvier 2020 à 15h00 salle Polyvalente.
– Pour le premier semestre 2020 une activité est à l’étude, mais rien n’est défini.
– Repas annuel : il aura lieu le 26 septembre 2020 à la Bernardie.
Ensuite, le président clôture l'Assemblée Générale, puis nous prenons le verre de l’amitié.

