COMPTE RENDU
de l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

du 16/01/2015
____
L'Assemblée Générale s'est tenue, comme chaque année, au Foyer de l'Alouette,
avec la participation de 76 personnes, présentes ou représentées.
Le Président M. Alain GUILBERT ouvre et préside la séance; il souhaite la bienvenue
et remercie les participants de leur présence et plus particulièrement M. HUMBLOT, Adjoint
délégué au sport et à vie Associative, M. Francis GÉRARD, M. MOULAY, M.SANCHEZ
Conseillers municipaux et Mme LAURENCIN, Conseillère Municipale Présidente du Conseil de
Quartier Alouette-Grande Bruère et, au nom du Conseil d'Administration , présente à chacun
ses meilleurs vœux pour l'année 2016.
Il rappelle l'Ordre du Jour proposé :
Approbation du Procès-verbal de l’Assemblée Générale de 2015
Rapport d'activité - Rapport financier - Activités 2015
Questions diverses - Débat - Votes et Élections
Procès-verbal AG 2015
Le Président rappelle les grandes lignes de cette Assemblée Générale du 17 janvier 2015 et
Interroge les participants sur d’éventuels compléments ou remarques…il n’y en a pas.
Le président met le procès-verbal au vote de l’Assemblée Générale qui l’approuve à l’unanimité.

Rapport d'activité
Le Président rappelle que le but de l'Association est d'animer le quartier par l'organisation
d'activités ludiques ou culturelles adaptées aux adhérents.
Cette première année de présidence qui s’achève, fut riche de bons souvenirs avec de bonnes
relations humaines.
Le Président remercie M. BRIZIOU Daniel pour le travail accompli pendant ces années passées
à la tête du comité et aussi d’avoir préparé les événements de l’année écoulée.
Je remercie la municipalité et les services municipaux pour leur soutient et leur aide en
logistique qu’ils nous apportent lors de nos manifestations ainsi que nos partenaires qui
continuent l’aventure avec nous.
En 2015, 14 manifestations furent organisées avec une bonne participation et une ambiance
agréable, sauf malheureusement pour la Fête de quartier qui fut fort perturbée par la pluie et le
Loto annulé à cause des événements nationaux.
Le président rappelle que le Conseil d’Administration est composé de 18 Membres actifs, que
les activités hebdomadaires sont organisées en pôles : Jeux de Cartes (Belote et Tarot),
Pétanques, Randonnées. Il donne d’ailleurs la parole tour à tour aux animateurs de chacun de
ces pôles.
Monique BIGOT, responsable du pôle «Cartes» avec Michelle BITAUDEAU. Elle rapporte
l’ambiance sympathique qui règne chaque jeudi à la Longère des Grands Chênes où de 30 à 40
personnes se rassemblent pour des après-midis de belote et de tarot. Elle invite les Elus à
passer de temps en temps prendre le café avec les petits gâteaux.
Elle indique que 2 à 3 fois par an sont organisés des concours, ainsi ce soir même à 20h30.
Belote ou Tarot ce sont des concours en individuel, partenaires et adversaires étant tirés au
sort. Le montant des inscriptions est utilisé en totalité pour l’achat de lots, chaque participant, du
premier au dernier est récompensé.
Claude LOTHION, un des responsable du pôle « Pétanque », tient d’abord à remercier la
Municipalité, pour la prise en compte de la demande de sécurisation du muret sur toute sa
longueur par une rampe d’une hauteur 1métre environ qui sera mise en place début d’année.
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Il rappelle que 60 boulistes sont inscrits pour cette activité et ce sont plus de 34 participants tous
les mardis et vendredis après-midi qui se retrouvent sur le boulodrome au cœur de la « Grande
Bruère », terrain qui est nettoyé et ratissé par les responsables 2 fois par semaine à ce propos
du renfort serait le bien venu.
Bonne humeur et convivialité sont toujours au rendez-vous, avec souvent l’occasion d’un petit
goûter pour les anniversaires.
Deux tournois sont organisés chaque année, celui d’été en juin et celui d’automne en
septembre, auxquels participent une trentaine de doublettes, le nombre de terrains étant limité.
Deux fois dans l’année sont organisées des rencontres de quartiers avec « Le Petit Fourneau »,
« Joué Centre » et les « Quatre Bornes » avec un retour sur leur terrain.
Le Rassemblements des Boulistes au Parc de la Rabiére avec 7 Quartiers dans le mois de Mai
fut un grand succès et sera renouvelé cette année.
Comme aux cartes depuis plusieurs années, un repas des Boulistes se déroule au printemps
Sous barnum avec une participation de chaque, ambiance chaleureuse et moment de franche
rigolade assurées.
Enfin, Alain GUILBERT prend la parole en remplacement de Michel BOUQUET, un des
responsables du Pôle « Randonnées »absent pour des raisons personnelles.
Trois randonnées organisées dans l’année, toujours dans des petits coins sympa et deux
circuits différents en distances, un ravitaillement sur le parcours et proposition d’un déjeuner
commun dans un restaurant local.
La randonnée de printemps à la Membrolle fut gâchée par la pluie, le nombre peu important de
participants ne nous a pas permis de couvrir les frais, mais le repas à Charentilly fut correct.
Grand succès pour la randonnée semi-nocturne du mois de Mai avec 72 participants et une très
bonne ambiance pour le repas.
La randonnée Automne à St Roch avec circuits de 6 kms et 8 kms, avec une faible participation
de 18 personnes, car la communication dans la NR n’a pas paru et il manquait un grand circuit
de 14 kms, le Repas à St Roch fut gastronomique et très apprécié des 32 convives.
Le président remercie les responsables des pôles d’activités pour leurs interventions et
complète le rapport d’activités en rappelant les autres «sorties» organisées cette année,…
les deux journées «pêche» avec soleil, pique nique / barbecue et anecdotes croustillantes,
la sortie «Champignons» (32 personnes) avec toujours notre exceptionnel guide mycologue.
Il évoque bien sur les 2 événements marquants de la saison : le « Dîner Dansant » du 21
Février avec une peu de participants que les années précédentes et donc un léger déficit
supporté par les deux Associations coorganisatrices (CAJC & CAGB) – la Grande Brocante
Bric à Brac / Fête du Quartier avec 188 emplacements réservés, le temps pluvieux avec ses
trompes d’eau à fait fuir tous les exposants, nous a contraint à annuler tous les spectacles,…
Financièrement le bilan fut négatif, dommage car toute l’organisation était là pour faire de la
Fête une très belle journée.
Pour terminer ce rapport d’activité, le Président tient à remercier tous les administrateurs,
tous les Bénévoles qui préparent et organisent toutes les animations toujours avec sérieux
et toujours dans la bonne humeur. Le conseil d’Administration s’est réuni 10 fois en 2015.
Les Commissions et Groupes de Travail se partagent les responsabilités et les tâches.
Le président remercie aussi les 25 partenaires (Commerçants locaux) et souligne combien
la petite aide financière annuellement apportée par chacun est appréciable. Il remercie enfin
la Ville pour la subvention accordée, qui participe au bon équilibre du budget global.Il souligne
l’importance, en complément de la subvention municipale, de la mise à disposition gratuitement
de matériels (barnums, stands, podium, tables, bancs, chaises, etc…), et salles.
Le président demande à la salle si des remarques ou des compléments seraient à ajouter, …
Il n’y en a pas ; il soumet donc le rapport d’activités au vote, celui-ci est adopté à unanimité.
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Rapport financier
Le Président donne la parole au Trésorier Adjoint, M. Joël PESSEREAU, qui présente les
comptes financiers de l'exercice 2015 ; ceux-ci sont affichés en détail (à l'entrée de la salle) et
peuvent être remis à tout Membre de l'Association qui le souhaiterait.
Il est rappelé que la principale activité déficitaire en 2015 furent la fête moins 1243.85 €uro
ainsi que vient de l’exposer le président de séance.
L’exercice 2015 se termine avec un déficit de 2417,90 €uro, la Trésorerie reste saine.
Le Trésorier donne quelques détails, indique que l’association compte prés de 188 adhérents.
Le Budget prévisionnel pour 2016 se présente bien sûr à l’équilibre, en comptant toujours sur
les cotisations, les partenaires et les subventions au moins à la même hauteur.
Mme LEBLANC, Vérificateur aux Comptes, a pu contrôler la comptabilité générale par
sondage et donne quitus au Trésorier pour sa gestion. M. SANCHEZ, l’autre Vérificateur aux
comptes étant en déplacement n’a pas pu regarder les comptes avant l’Assemblée Générale ;
Il le fera donc a posteriori.
Aucune question ou information complémentaire n’étant demandé au Trésorier, le Président
soumet au vote le rapport financier, lequel est adopté à l’unanimité.
Calendrier 2016 :
Comme chaque année, les activités et animations sont résumées dans le petit calendrier
Désormais « traditionnel » dont la présentation et la clarté du contenu sont très appréciées.
Le Président ne reprend pas le détail des activités, chacun ayant le calendrier dans les mains,
Il rappel les quelques événements majeurs :
- Le Diner Spectacle Humoristique, le 20 Février à 20h
- Le Super Loto, le 21 Février à 13h
- Le Bric à Brac / Fête du Quartier, le 24 Avril
Avant de conclure l’assemblée Générale par le renouvellement du Conseil
d’Administration, le Président donne la parole aux Elus présents qui le souhaitent :
- Mme LAURENCIN Présidente du Conseil du Quartier (Alouette-Grande Bruére),
remercie les Administrateurs du Comité d’Animation pour leur dynamisme et insiste sur
le lien social que l’on perçoit vraiment au travers des activités et de l’ambiance
chaleureuse qui y règne, informe sur les différents travaux du Conseil du Quartier.
- M. HUMBLOT, Adjoint à la vie Associative et aux sports, salut le Comité d’Animation
pour le travail accompli ; il s’engage à sur suivre l’action de cette Association de quartier
et remercie le Président pour la clarté de ses réponses lors et à la suite de l’entretien de
prise de contact.
Renouvellement du Conseil d’Administration
Comme le stipulent les statuts de l’Association, l’on continue l’ordre des sortants du
Conseil d’Administration suivant le tirage au sort fait en 2013.Les 7 sortants cette année
sont : M. Joël AUGER, M. Claude BITAUDEAU, Mme. Marie Thérèse LEFEBVRE. M.
Jean-Jacques SERRUAU. M. Claude LOTHION. M. Jean-Louis HERBELET et M. Serge
ANGELLIAUME démissionnaire pour raisons personnelles.
Les 6 sortants se représentent, le Président propose, s’il n’y a pas d’opposition, que
l’élection de ces 6 personnes se fasse à main levée,… soumis au vote de l’Assemblée,
cette liste est adoptée à l’unanimité.
Le Conseil d’Administration pour 2016 est donc composé de :
M. Joël AUGER, Mme Mauricette BARBIER, Mme Monique BIGOT, M. Claude
BITAUDEAU, Mme Michelle BITAUDEAU, M. Michel BOUQUET, M. Philippe BRAULT.
… /...

… /...(4)
Mme Ghislaine CARLOSEMA, M. Alain GUILBERT, M. Jean-Louis HERBELET,
Mme Marie Thérèse LEFEBVRE, M. Germain LEBLANC, M. Claude LOTHION,
M. Joël PESSEREAU, M. Alain POMARE, Mme Yolande POMARE,
M. Jean-Jacques SERRUAU, Mme Chantal TRANCHANT.
Commissaire aux comptes 2016
Le président appelle à candidature pour les 2 postes de contrôleur des comptes pour 2016 :
Mmes LEBLANC et M. SANCHEZ se proposent de nouveau et sont désignées pour cette
mission.
Le président remercie l’assistance et clôt l’Assemblée Générale en invitant les participants
comme chaque année à partager la galette et pot de l'Amitié.
______________

