COMPTE RENDU
de l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

du 14/01/2017
_____
L'Assemblée Générale s'est tenue,Salle des Grands Chênes, avec la participation de
74 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,notamment les présidents des Amicales amies. Il
remercie aussi M.OSMOND, Adjoint délégué aux ressources humaine, M. Francis GÉRARD,
M.SANCHEZ Conseillers municipaux et Mme LAURENCIN, Conseillère Municipale Présidente du
Conseil de Quartier Alouette-Grande Bruère.
Au nom du Conseil d'Administration du Comité d'Animation de la Grande Bruère et très
personnellement, il présente à chacun ses meilleurs vœux pour l'année 2017.
Il rappelle l'Ordre du Jour proposé :
Approbation du Procès-verbal de l’Assemblée Générale de 2016
Rapport d'activité - Rapport financier - Activités 2017
Questions diverses - Débat - Votes et Élections
Procès-verbal AG 2016
Le Président rappelle les grandes lignes de cette Assemblée Générale du 16 janvier 2016 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 et culturelles adaptées aux résidents de la Grande Bruère et des adhérents.
Le dynamisme de l'Association repose sur l'équilibre entre les administrateurs et l'arrivée de
nouveaux Adhérents, tant de la Grande Bruère que d'autres quartiers qui nous rejoignent en tant
que Membres du conseil d'administration ou tout simplement pour participer aux activités.
Le président rappelle que le Conseil d'Administration est composé de 21 Membres actifs,que les
activités hebdomadaires sont organisées en pôles : Jeux de Cartes (Belote et Tarot) / Pétanque
et Randonnées Pédestre.
Il donne d'ailleurs la parole tour à tour aux animateurs de chacun de ces pôles .
Monique BIGOT, responsable du Pôles «Cartes » avec Michelle BITAUDEAU. Elle rapporte
l'ambiance sympathique qui règne chaque jeudi à la longère des Grands Chênes où de 40 à 64
personnes se rassemblent pour des après- midis de belote et de tarot avec toujours le petit café
à 16 heures et parfois un gâteau d'anniversaire.
Elle indique que 2 à 3 fois par an sont organisés des concours, comme ce soir même à 19h30.
Belote et 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 des lots, chaque participant, du premier
au dernier est récompensé.Elle termine en rappelant que le repas de Noël avec un nombre de 57
personnes fut très apprécié et convivial, repas qu'elle prépare elle même avec un grand plaisir .
Claude LOTHION,un des responsables du pole «Pétanque», tient d'abord à remercier la Municipalité
pour la réalisation d'une rambarde pour la sécurisation de l'ensemble du terrain de pétanque, tant
pour les personnes que pour les biens voisins (portails, clôtures, boules qui dévalent la pente, etc..).
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64 boulistes sont inscrits pour cette activité et ce sont plus de 40 participants tous mardis et
vendredis après midi qui se retrouvent sur le boulodrome au cœur de la Grande Bruère.
Bonne humeur et convivialité sont au rendez-vous, avec souvent de petit goûter d'anniversaire.
2 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 limités. 2 à 3 fois
l'année sont organisées des rencontres de quartiers avec ''Le Petit Fourneau'' ,''Joué Centre'', ''Les
Quatre Bornes''et la ''Boule Saponarienne''. Plus la journée ''printemps des Boules''au parc de la
Rabière à joué.
Une journée pétanque fut organisée avec le CAJC au profit du Téléthon qui à rapportée avec les
inscriptions 357 euros reversés au Téléthon.
Un repas des boulistes se déroule au printemps sous un barnum, ambiance chaleureuse et
moments de franche rigolade assurés.

Enfin, Michel BOUQUET, un des responsables du pôle ''Randonnées'', fait part du succès des 3
randos organisées dans l'année, toujours dans des petits coins sympa et différents sur 2 à 3
distances à la portée de tous, avec un ravitaillement qui est le bien venu sur chaque parcours et
une proposition d'un déjeuner commun dans un restaurant local avec une ambiance conviviale.
Les circuits sont systématiquement reconnus quelques jours avant et accompagnés par des
membres du pole.
Succès de la Rando semi-nocturne du mois de mai, de la Grande Bruère à la Grande Bruère, avec
toujours plus de participants soit 82 qui ont répondus présent à la Rando et pour le buffetréconfort à l'arrivée. Avec toujours un état d'esprit de partage et de convivialité.

Le Président remercie les responsables des pôles d'activités pour leurs interventions et complète
le rapport en rappelant les autres ''sorties'' organisées cette année,... les 2 journées ''Pêche''avec
soleil, pique-nique et anecdotes croustillantes, la sortie ''Mycologique'' annulée par manque de
champignons.
Il évoque bien sur les 2 événements marquants de la saison : le ''dîner Spectacle''avec un peu
moins de participants prévus avec donc un léger déficit ,mais une très chaleureuse Soirée .
La grande brocante ''Bric à Brac'' / Fête du Quartier avec 192 emplacements réservés,... le
maximum possible et un temps mitigé qui a permis un bon déroulement des activités et
spectacles de la fête.Financièrement le bilan fut néanmoins tout juste équilibré .

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 2016.
Les commissions et les Groupes de travail se partagent les responsabilités et les taches.
Le président remercie aussi les 25 partenaires (commerçants locaux) et souligne combien leurs
aide financière apportée par chacun est appréciable et un grand merci à Claude Bitaudeau et
Roger Charry qui tout au long de l'année les démarchent et collectent les fonds .
Il remercie enfin Mr le Vice Président du Conseil Départemental M.OSMOND et la ville pour les
subventions accordées,respectivement 800 et 500 Euro qui participent 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, ect...), et de 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 l’unanimité.
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Rapport financier
Le Président donne la parole au Trésorier, M. Michel BOUQUET, qui présente les comptes
financiers de l'exercice 2016 ; 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.
L’exercice 2016 se termine avec un excédent de 2383,10 €uro, notamment due à la subvention du
conseil départemental qui est venue se rajouter au budget 2016 et de l'excédent de certaines
activités dont le loto ( comme nous l'avons vu au rapport d'activités).
Le Trésorier donne quelques détails, indique que l’association compte prés de 192 adhérents.
Le Budget prévisionnel pour 2017 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 et M. SANCHEZ, Vérificateurs aux Comptes, ont pu contrôler la comptabilité
générale par sondage et donnent quitus au Trésorier pour sa gestion.
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 2017 :
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 Dîner Dansant, le 25 Février à 20h
- Le Bric à Brac / Fête du Quartier, le 30 Avril
- Le Super Loto , le 22 Octobre
Avant de conclure l’assemblée Générale par le renouvellement du Conseil d’Administration,
le Président donne la parole aux Élus 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.OSMOND, Adjoint délégué aux Ressources Humaine, remercie les Administrateurs du
Comité d'Animation pour le travail accompli et fait remarquer une gestion saine par la
recherche de financements extérieurs aux subventions ...(sponsors ect...) cela reste une
spécificité de votre association ; il s'engage à suivre l'action de ce Comité de quartier.
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 2014.Les 7 sortants cette année sont :
Mme.Michelle BITAUDEAU, M. Michel BOUQUET, M. Joël PESSEREAU. M. Germain
LEBLANC. Mme.Ghislaine CARLOSEMA. et
Mr et Mme POMARE Alain, Yolande
démissionnaires pour raisons personnelles.
Les 5 sortants tous rééligibles se représentent. 2 postes sont disponibles au Conseil
d'Administration, le Président fait appel à candidatures. 2 Membres de l'Association se
proposent : M. Robert FEUILLARD et M.Alain TRANCHANT qui se présentent tous 2 à
l'Assemblée.
Le Président propose, s'il n'y a pas d'opposition, que l'élection de ces 7 personnes se fasse
à main levée,...soumis au vote de l'Assemblée, cette liste est adoptée à l'unanimité .
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Le Conseil d’Administration pour 2017 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,
Mme Ghislaine CARLOSEMA, M. Robert FEUILLARD M. Alain GUILBERT, M. Jean-Louis
HERBELET, Mme Marie Thérèse LEFEBVRE, M. Germain LEBLANC, M. Claude LOTHION,
M. Joël PESSEREAU, M. Jean-Jacques SERRUAU, Mme Chantal TRANCHANT,
M.Alain TRANCHANT.
Commissaire aux comptes 2017

Le président appelle à candidature pour les 2 postes de contrôleur des comptes pour 2017 :
M.SANCHEZ et M. AUBINEAU se proposent 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.
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