Assemblée Générale «Le bois Joli de Félines - Sembadel»
18 Janvier 2018 (exercice 2017)
1-Accueil
L’assemblée générale qui clôture l’exercice 2017 est ouverte par la présidente
Bonnet Marie-Thérèse à 14 h 20. Le quorum est atteint.
Elle remercie M.Philippe Meyzonet, maire et vice- président de la Communauté
d’Agglomération d’honorer cette assemblée.
Elle remercie les membres pour leur présence, et souhaite la bienvenue aux autres
personnes.
Mme Favier responsable Génération Mouvement du secteur est absente pour
cause de maladie.

2-Rapport d'activités 2017
Jean- Marie Rivera, vice-président de l’association dresse le rapport d’activités.
Après les vacances de fin d'année 2016 les activités de l'association reprennent le
5 Janvier 2017 .
Pas moins de 17 adhérents se sont retrouvés pour accueillir la nouvelle année et
préparer les différentes manifestations de l'association. Plus particulièrement son
assemblée générale qui a eu lieu le 26 janvier 2017 en présence du Maire M. Philippe
Meyzonet et Mme Danielle Favier responsable Générations Mouvement.

Mémoire de M. Roger Ranc :
Mme Colette Mathieu, secrétaire de l’association, avait préparé un hommage à
Roger Ranc le Président décédé en juillet 2016. Elle rappelait ses origines , sa
disponibilité pendant 13 ans pour le club et sa gentillesse , la maladie avait eu raison de
son courage. Puis elle présenta sa démission et quitta l'assemblée!
La plus importante manifestation du Bois Joli cette année fut incontestablement le
loto du Dimanche 26 Février , avec près de 150 participants , la salle des Fêtes bondée
s'avérait trop petite et le préau de l'école fut ouvert avec des tables supplémentaires pour
pouvoir caser tout le monde !
Heureusement que le temps fut clément ce jour là et que deux personnes restées
sur le pas des portes ont pu relayer les numéros sortant des différents parties et diffuser
les informations concernant les gagnants !
A noter que cette année le loto aura lieu le Dimanche 15 Avril , ainsi nous éviterons
le problème des doublons avec d'autres sociétés et en particulier avec l'APE d'Allègre !
A noter aussi les deux sorties à l'Auberge de Chamborne et celle du repas de
secteur à Sembadel-Gare pour les membres qui ont bien voulu aller y manger et où
l'association a participé à l'addition. Puis après une interruption des activités de
l'association pour les vacances d'été , la reprise fut effective dès le 21 Septembre
(belotes , anniversaires , ballades , petits gâteaux , boissons non alcoolisées) .
Divers membres ont souhaité quitter l'association notamment la trésorière à l’instar
de la secrétaire , alors que de nouveaux membres sont arrivés au sein de l'association ,
ainsi pour le reste de l'année c'est la présidente qui a assuré l'intérim de la trésorerie et le
vice-président le secrétariat !

3-Compte-rendu financier 2017
Mme Bonnet trésorière intérimaire de l’association présente un bilan positif
conforme au relevé bancaire du 02 / 01 / 2018.

4-Orientation
Pour 2018, nous nous connaissons mieux, nous savons créer une ambiance
apaisée, dans le respect de chacun, en formant un groupe où règne l’amitié et le bonheur
de se retrouver ensemble une fois par semaine. Je pense que nous continuerons ,
renouvellerons ce qui nous a satisfait en 2017 c'està-dire nos jeudis après-midi, toutes les semaines sauf vacances d’été, les anniversaires ,
à ce propos, chacun apporte le gâteau qu’il veut, qu’il peut, sans se sentir obligé ou jugé
par les autres.
La trésorière s’assure périodiquement qu’il reste à boire et provisionne le placard en
café, boissons et petits gâteaux.
D’autres activités pourront se mettre en place selon le désir des adhérents. Nous
avons commencé 2017 avec belote et promenade et en fin d’année, le scrabble a fait son
entrée parmi nous. J’ai reçu une proposition pour s’initier au crochet......
En dehors des jeudis après-midi, il y aura aussi des repas froids pris ici, en piquenique, les repas au restaurant avec participation du « bois joli »
Le loto aura lieu le 15 avril
Un voyage d’une journée est envisagé sans doute à l’automne pour ne pas être en
concurrence avec celui du comité d’animation. L’état de nos finances permettra une
participation du « bois joli ».
Le conseil d’administration décidera plus précisément de tout cela.
Puis elle passe la parole à Mr le Maire :
Il remercie chaleureusement la présidente qui a su insuffler force et détermination
pour que l'association ne tombe pas dans l'oubli , il dit toute l'aide que la municipalité
pourra apporter au bois joli et souhaite bon vent au nouveau bureau , puis il prend congé
de l'assemblée pris par d'autres obligations.

5-Élections
Quatre sièges sont à pourvoir au conseil d'administration 2018 , après consultation
des divers membres volontaires ;
sont candidats :
Jacinto Emmanuel élu
Jacinto Arlette élue
Tomas Danielle élue
Goncalves Josette élue
Le conseil d'administration 2018 est ainsi constitué :
Bonnet Marie-Thérèse
Charras Maurice
Jacinto Emmanuel
Tomas Danielle
Rivera Jean-Marie
soit 9 membres

Chappat Bernadette
Dioudonnat Jean
Jacinto Arlette
Goncalves Josette

6- Réunion du conseil d’administration du jeudi 18 janvier 2018
A l’issue de cette réunion le bureau du « Bois Joli » est ainsi formé :
Président

Rivera Jean-Marie

Vice-Président

Charras Maurice

Trésorière

Bonnet Marie-Thérèse

Trésorière-adjointe

Chappat Bernadette

Secrétaire

Tomas Danielle

Secrétaire-adjointe

Jacinto Arlette

