ASSEMBLEE GENERALE du Samedi 23 Janvier 2016 à 11h
Compte Rendu
97 repas servis.
90 adhérents + notre Maire Jean BAYLET, Betty, Mr le Curé J. Paul RENAULD + 4 (service) = 97
Service > Sandrine SALLABERRY, Béatrice ETCHEGOYEN, Cathy CORRIHONS et Annette LAFOURCADE.
________________
Michel présente les vœux et souhaite la bienvenue à toute l'Assemblée. Il excuse Monsieur le Maire Jean BAYLET
pris par des obligations de Maire. Il remercie les adhérents présents, les membres du Conseil d'Administration avec
une pensée pour Alain retenu auprès de Madeleine pour des ennuis de santé, remercie également Zélia et nos 4
serveuses
Pas de décès au cours de l'année 2015 parmi nos adhérents; Michel déclare l'Assemblée Générale ouverte.
Michel passe le micro à J. Jacques le secrétaire qui donne très succinctement le rapport des activités et sorties de
l'année 2015. > voir sa prise de parole au dos de ce compte rendu.
Mise aux voix du rapport: Contre > 0 Abstention > 0: le rapport est adopté à l'unanimité.
C'est au tour de Guy le trésorier, pour le rapport financier, détaillé mois par mois > bilan puis budget prévisionnel.
Mise aux voix du budget : Contre > 0 Abstention > 0: rapport adopté à l'unanimité.
Eventail des sorties pour 2016 par le Président avec quelques mots sur le voyage sur le Canal du Midi prévu du 11 au
13 Mai prochain, sur le "Tue cochon", le CCAS. Il signale la vente des boîtes de gâteaux (action Madagascar) au prix
de 10€.
Niveau prévisions > Concours de Belote que nous mettrons en place avec l'aide de J. Claude Destribats et d'un
tournoi de pétanque sous la houlette d'Yves Alemani...à suivre.
Pour les sorties > exp: Cidrerie; se rapprocher des Associations du Village pour ne pas prévoir la même sortie en
même temps!!! . Ceci résulte d'une bonne observation d'une adhérente que nous prenons en compte.
Nous passons ensuite au renouvellement du tiers sortant:
Guy PECASTAING - Danielle PECASTAING et Joseph JAUREGUIBERRY... qui se représentent.
Leur candidature est proposée à l'assemblée: Contre > 0 Abstention > 0
Danielle, Guy et Gégé sont réélus à l'unanimité... félicitations.
L'Assemblée touche à sa fin, aussi, avant de prendre l'apéro, le Président remercie une fois de plus l'Assemblée et
nous invite à passer à table.
Très bon et copieux repas, apprécié de tous, bonne ambiance... journée réussie; merci à toutes et à tous pour
votre engagement et votre présence.
Un regret tout de même pour nous...qu'Alain et Madeleine n'aient pu partager cette journée avec nous...nous
avons pensé très fort à eux.
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