Générations Mouvement les Anciens de Félines
C'est ce jeudi 26 Janvier 2017 à 15 h qu'avait lieu à la nouvelle salle des Associations
l'Assemblée Générale de Générations Mouvement les Anciens de Félines.
17 adhérents sur 21 étaient présents , le quorum atteint , la présidente Mme Marie-Thérèse
Bonnet déclare la séance ouverte .
- Elle remercie Mr Philippe Meyzonet notre maire et vice – président de la Communauté
d'Agglomération et Mme Danielle Favier responsable Générations Mouvement du secteur de la
Chaise-Dieu , Cistrières , La Chapelle-Geneste et Félines .
- Elle remercie aussi les membres pour leur présence et souhaite la bienvenue aux autres
personnes . Colette Mathieu a préparé un hommage à Roger Ranc le Président décédé , celle-ci
rappelle ses origines , sa disponibilité pendant 13 ans pour le club et sa gentillesse , la maladie
aura eu raison de son courage .

Le vice-président Jean-Marie Rivera dresse le rapport d'activités 2016 :
- Première réunion au printemps 2016 avec les instances de Générations Mouvement et le Maire ,
contact très timide
- Une deuxième réunion fut fixée au 20 Septembre 2016 par notre Maire avec Générations
Mouvement. 19 personnes étaient présentes , ce qui permit d'élire un nouveau conseil
d'administration qui dans la foulée élisait un nouveau bureau.
En résumé un bilan plutôt positif pour une association où les habitués viennent avec plaisir
tous les jeudis à partir de 14h et qui , après trois mois de reprise compte maintenant 21 membres
à ce jour, elle se veut conviviale , sociale , engagée et ouverte à tous de 7 à 77 ans et plus , nul
doute que l'année 2017 sera fructueuse en bons moments !
Monique Fournerie trésorière dresse le bilan financier 2016. Comptabilité claire et saine.
La présidente présente son rapport d'orientation :

-Mise à jour des statuts
-Officialisation de la dénomination de « Générations Mouvement le Bois Joli Félines-Sembadel »
-Présentations des Animations 2017 ( loto – repas – voyages )
-Note que la cotisation 2018 restera inchangée.
Tous les rapports ont été approuvé à l'unanimité
Clôture de la séance à 16 h 35
Avant de se quitter les participants partageront les
galettes des Rois , deux fèves consacreront deux Rois , règne
court mais convivial !

