Le COMITÉ des FÊTES et des LOISIRS de St MARTIN de JUSSAC s'est réuni le
SAMEDI 9 JANVIER 2016 pour une ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
L'ordre du jour était :
BILAN MORAL et BILAN FINANCIER 2015
ELECTION du NOUVEAU BUREAU
Alain PARVEIX Président sortant a remercié tous les bénévoles qui lui ont fait
confiance et a tenu a exprimer toutes les satisfactions qu'il retient de ses mandats en
tant que Président cette expérience très enrichissante lui a beaucoup apporté et il
souhaite de ce fait faire partie du nouveau bureau en tant que membre.
Il se félicite de voir une équipe en partie renouvelée et féminisée ! prendre la "relève"
pour que l'aventure continue.
BILAN MORAL
L'année 2015 a été une bonne année :
FÊTE de la MUSIQUE, 13 JUILLET (avec le soleil !!) + VIDE GRENIER, MARCHE
de PAYS
Manifestations réussies grâce aux bénévoles.
BILAN FINANCIER
Le trésorier commente un bilan financier sain. Un solde positif et en légère hausse
par rapport a l'année 2014.
Ce bilan a été approuvé par le vérificateur aux comptes.
ELECTION NOUVEAU BUREAU
Vote réalisé a bulletin secret sur liste résultat : liste complète validée
Présidents d'honneur : Joel RATIER et Luigia SOURY (Maire de St Martin)
Présidente :
Marie Renée LOEDEL
Vice/Président :
Damien LAVIRON
Trésorière :
Marion DEZAFIT
Trésorier/adjoint :
Cédric BERNON
Secrétaire :
Bethy LECOEUR
Secrétaire/adjointe :
Elisabeth RAYMOND
Membres du bureau : Alain PARVEIX
Robert LAMONERIE
Annie PINCHARD
Vérificateur aux comptes : Daniel PERRON
Le nouveau bureau a été présenté et applaudi par l'ensemble des adhérents.
PRÉVISIONS 2016
Les manifestations habituelles seront reconduites à savoir
- participation à la course cycliste (buvette) du DIMANCHE 3 AVRIL
- FÊTE de la MUSIQUE du 21 JUIN
- 13 JUILLET et MARCHE de PAYS
Le nouveau bureau souhaite se réunir rapidement pour envisager, peut être, de
nouveaux rendez-vous.
L'assemblée générale s’est achevée autour du verre de l'amitié.

