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ll25 adhérents ont été convoqués, 480 membres présents ou représentés: le quorum étant
atteint l'Assemblée a donc pu valablement délibérer: un grand merci à ceux qui étaient
présents ou qui ont pris la peine d'adresser leur pouvoir.
Extrait du rapport moral et d'activités pour l'exercice 2015/2016 :
Nombre d'adhérents :i 163 dont 81% de renouvellement d'adhésion

;

On constate une grosse participation aux cours de langues et une diminution constante des
inscriptions aux visites/sorties ainsi qu'un désintérêt pour les voyages (3 sur 4 oû été annulés
faute d'un nombre suffisant de participants)

De nouvelles activités: liwe et vous, atelier lightroom, des groupes supplémentaires

en

sophrologie, histoires de mots.
Le résultat de l'exercice est de 89,95 euros
Le budget prévisionnel sur la base des éléments actuels sera déficitaire et nous nous orientons
vers quelques augmentations de tarifs qui ne seront cependant pas effectives pour le budget
2016/2017

Le rapport moral, les comptes de l'exercice 201512016 et le budget prévisionnel2016/2017
ont été approuvés à l'unanimité.
Les membres du Conseil d'Administration dont ie mandat a:rivait à expiration et qui avaient
manifesté leur intention de faire un nouveau mandat ont été réélus : Frangoise Pellé, Serge
Pornay, Jacques Gomez, Janine Marescot, Evelyne Ségalen.
Geneviève Baraige administrateur depuis 30 ans n'a pas sollicité le renouvellement de son
mandat
Après 4 mandats, Monique Pailiassot n'a pas soliicité 1e renouvellement de son mandat.
Deux nouveaux membres ont été élus au CA : Jacqueline Samis et Marie-Pauie Mourey.

A f issue de l'AG un CA s'est tenu.
Frangoise Pe1lé seule candidate a été éIue présidente : le bureau sortant a été reconduit.
Bureau
Françoise PELLÉ Présidente
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