
Ordre du jour     :

1/ Bilan moral     :

2/ Bilan de trésorerie     :

3/ Projets 2023     :

4/ Elections     :

5/ Partie festive     :

 

Présents:                 membres du C-A :
Gibault Gaëtan         Réaud Andrée  David JM            Magne Michel 
Bibonne Michel   Monnet Roland Moreau Michel          Barrault J-M
Brunet  M-Lise                      Chauvin Pierrette
Britay Christophe           Drouet J-Marie  

  + Mme le Maire de Beauvoir, 50 adhérents et sympathisants du Club.

                    

Début de réunion à 18 h

La réunion a débuté avec l'enregistrement des licences et des adhésions 2023.

1/ Bilan moral :

 En préambule, le président remercie tous  les participants et salue la présence de Mme le Maire ; celle-ci
excuse l'absence de l'adjoint chargé des associations, pris par d'autres obligations ; elle félicite l'association pour
son dynamisme, l'assemblée nombreuse en étant le gage.

Le président accueille avec plaisir 6 nouveaux adhérents. Il remercie tous les membres qui se sont 
investis pour l'organisation du brevet 4x25 km,  le casse-croûte de la semaine régionale, l'entretien du circuit de 
La Foye et la randonnée d'automne. Il souligne la bonne participation de tous à la traditionnelle galette des rois, 
la semaine dans le golfe du Morbihan, les  journées récréatives et le récent Téléthon. Il remercie plus 
particulièrement  M Magne qui s'est beaucoup impliqué dans la commission Sécurité et a choisi de ne pas se 
représenter au conseil d'administration.

Le rapport moral est approuvé à l'unanimité.
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A G ordinaire

Vendredi 9 décembre2022

Salle Jean Richard



 
1/ Bilan de trésorerie :

Le trésorier présente le bilan financier qui fait apparaître un bénéfice de 289,82 €. Voir le détail en PJ.
Le bilan est approuvé à l'unanimité.

3/ Projets 2023     :
Au programme 2023 : 

 La galette des rois le 4/01 à 16 h  salle de l'Abeille * (réactualisé lundi 12/12)
 Voyage : du mercredi 10 au mercredi 17 mai 2022 à Vaux sur Mer, camping « Le Val Vert »

                         R Monnet présente toutes les activités et curiosités touristiques à exploiter
 Possibilité d'organiser un brevet et une randonnée selon les décisions du nouveau Bureau.

4/ Elections     :
               Les trois sortants : Barrault JM, Gibault Gaëtan, Monnet Roland et le nouveau candidat Sauvage 
Michel ont été élus avec 37 voix. P. Jérôme et M. Magne ont obtenu respectivement 2 et 1 voix

Votants   : 41 Exprimés : 40  Nul   : 1
   Le nouveau Conseil d'Administration, composé donc de :

 Bibonne Michel,  Brunet  M-Lise, Réaud Andrée, Chauvin Pierrette, David JM , Moreau Michel, Drouet J-
Marie , Britay Christophe, Monnet Roland, Gibault Gaëtan,  Barrault J-M, Sauvage Michel      

     s'est isolé pour élire le Bureau. Ont été élus à l'unanimité :

Président : Bibonne Michel ; Vice-Président : Drouet Jean-Marie ; Trésorier : Monnet Roland ; Trésorier 
adjoint : Chauvin Pierrette ; Secrétaire : Barrault Jean-Michel ; Secrétaire-adjoint : Britay Christophe ; 
Responsable sécurité : Sauvage Michel      

5/ Partie festive     :

A l'issue de la réunion projection d'un diaporama concocté par Christophe Britay et JM Barrault grâce à 
des photos des membres du club.

Un apéritif dînatoire a conclu la soirée.
          

 * En préambule à la galette des rois, le nouveau conseil d'administration se réunira à 14h                  
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