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                Compte rendu de l’Assemblée Générale du 18  Janvier 2019 

 
     ORDRE DU JOUR : 

- Rapport d’activités 2018 

- Bilan financier 2018 

- Subventions 2018 

- Cotisations 2019 

- Renouvellement du tiers sortant 

- Projets 2019 

- Questions diverses 

                                                

                                                 ------------------------------------------------------ 

 

   Accueil des participants : 49 personnes, 1 pouvoir et 5 excusés. 

 

    Le Président souhaite la bienvenue aux participants, présente ses vœux pour 2019  au nom de tout  

    le comité et remercie Monsieur Jacky Jaulneau, maire de Chuisnes, qui nous accueille pour cette  

    assemblée. 

       

   

    RAPPORT D’ACTIVITES 2018 

 

    Nombre d’adhérents : 56 

 

 

    LES  SORTIES : 

 

    Samedi  7 avril : 
 

    Soirée privée au « Petit Larris » à Oisème. 22 personnes étaient présentes pour assister à  

    « L’ouïe et Louise », une pièce interprétée par Hervéa d’Estrée et André Dartoix. Une flûte de  

champagne nous était offerte à notre arrivée. Après le spectacle, nous avons pu bavarder et 

échanger nos avis sur la pièce en savourant les mises en bouche et le champagne. 

 

    Samedi 12 mai : Sortie « nature » à Montigny sur Avre avec deux circuits de 5 et 6 kms.   

    17 participants. 

 

    Samedi 30 juin : Chaude journée (33°)  à « Terra Botanica » et dans les Côteaux du Layon ».         

    47 personnes dont 23 adhérents ont participé à cette sortie. 
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    Du vendredi  24 au mardi  28 août : Nous étions 28 participants au séjour à Alveston. 

     

    Vendredi 24 : Accueil et réception à l’église St Helen d’Alveston ; discours de nos deux  

    présidents et verre de l’amitié. Soirée dans les familles. 

 

    Samedi 25 : 2 cars nous emmenaient dans le sud du Pays de Galles pour un voyage de  

    2 heures 30 à bord d’une péniche sur le « Brecon and Monmouth canal ». Après le déjeuner, nous  

    visitions la distillerie de whisky de « Penderyn » (la seule distillerie au Pays de Galles). Les 

    occupants du second car visitaient la distillerie le matin et partaient sur le canal l’après-midi. La 

    soirée se terminait dans chaque famille. 

 

    Dimanche 26 : Nous nous sommes tous retrouvés à Eastwood Park pour un banquet de fête  

    symbolisant le 31ème anniversaire du jumelage. Après un savoureux repas, un orchestre  

    « country » venait clôturer cette belle journée. Soirée en famille. 

 

    Lundi 27 : Journée libre 

 

    Mardi 28 : Départ pour Courville 

     

   

     

    Samedi 13 octobre :  
 

 Ce soir-là, nous étions conviés au « Bal », une pièce inspirée du film d’Ettore Scola ; de la musique 

et des danseurs, témoins de leur époque, exprimaient avec humour ou gravité, différents sentiments 

et comportements. Nous étions 118 personnes dont 47 adhérents pour les applaudir. Comme chaque 

année, nos pâtissières avaient confectionné de nombreux et délicieux gâteaux, ce qui a permis, avec 

la vente des boissons, de réaliser un  bénéfice de 839,50 € au profit de notre association. 

 

   

    Dimanche 9 décembre : Téléthon  -  Marché de Noël 

 

    La vente des boissons  thé, café, jus de fruits, vins chauds rouge et blanc ainsi que des crêpes et 

    des gaufres  nous a  rapporté la somme totale de 296,70 € . Cette  somme  a  naturellement  été      

    reversée à l’association caritative. 

   Encore un grand merci à toutes celles et à tous ceux qui ont contribué au succès de cette journée. 

 

   SUBVENTIONS 2018  

   

   Nous avons reçu la somme de 1450,00 € dont 200,00 € de l’exercice précédent. 

 
    RAPPORT  FINANCIER  2018 

 

    Michel  Pinget   nous   donne   lecture  du  bilan  dont  un  exemplaire est  distribué  à  chaque 

    adhérent. Celui-ci est approuvé à l’unanimité. 

 

     COTISATIONS  2019 

 

     Elles  restent  inchangées depuis 2016,  soit : 

- 28  € par famille 

- 18  € pour les personnes seules ou pour une personne de plus de 18 ans domiciliée 

chez ses parents. 

    Vous pouvez régler votre cotisation  en envoyant votre chèque à  Michel Pinget, notre trésorier. 



 

 

    RENOUVELLEMENT  DU  TIERS  SORTANT 

 

   Colette Bévin, Nadine Brigand, Daniel-Henri Feuillade et Daniel Guillemet sont sortants.        

   Daniel Guillemet, bien qu’absent, a fait savoir qu’il se représentait ; les 3 autres personnes  

   désirent  quitter  le  comité. Après  appel  à   candidatures, Joële   Hay, Rolande  Hervé et 

   Françoise Monnier se présentent et sont élues. 

 

   PROJET  2019 

         

   Samedi  9 mars :  

 

   Dîner et spectacle « Illusion » à l’Etincelle à Pierres, de 19 heures 30 à minuit ; puis fin de soirée  

   dansante jusqu’à 2 heures du matin. (pour ceux qui le désirent). 

 

   Samedi 25 mai :  

 

   Sortie « Nature » à la Perrière et à Bellême ; les détails de cette journée seront fournis  

   ultérieurement. 

 

   Cette année, il n’y aura pas de sortie en juin ; en effet nous recevons nos amis anglais au mois  

   d’août et nous prévoyons deux sorties avec eux. 

 

   Du 23 au 27 août : Séjour de nos amis à Courville 

 

   Samedi 24 : Journée   au   Mans  avec  la   visite    guidée   en anglais  et  en   français   de la 

« Cité Plantagenêt ». Déjeuner au restaurant. L’après-midi, visite du musée des 24 Heures du Mans. 

 

   Dimanche 25 : Pique-nique le midi au square d’Alveston ; l’après-midi, trajet en car jusqu’à 

   Elancourt pour la visite du parc « France Miniature ». 

 

   Tous les détails de ce week-end franco-anglais vous  parviendront en temps utile. 

 

   Samedi 12 octobre : Soirée « Cabaret »    salle     Pannard    pour   un   spectacle   musical 

   « Treize Envies » proposé par la Boîte à Eux. 

 

   Dimanche 8 décembre : Téléthon et Marché de Noël. 

 

   L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée et nous partageons les galettes. 

 

 

 

 
Le Président                       le Vice-Président                 le Trésorier                    la Secrétaire    

  

 

 

 

 

 

Michel Carpentier              Alain Douvenot                 Michel Pinget               Claude Collomb 


