MOT D’ACCUEIL et ASSEMBLEE GENERALE
Jeudi 8 février 2018
1 – Avant notre Assemblée Générale, quelques informations d’importance :
- Le voyage en Espagne du 9 au 13 avril : 15 inscriptions à ce jour.
L’heure de départ de MONTELIMAR SUD n’est pas encore connue.
Le car de l’autocariste ARSAC est plein !
- Le voyage-repas d’une journée sur le bateau à roue « Royans Vercors »
le jeudi 17 mai.
Heure de départ de la salle des fêtes de PUYGIRON : 8 h 45
Si 53 personnes sont inscrites, nous bénéficierons de deux gratuités…
55 € pour les adhérents . A noter que ceux qui s’inscriront devront de fait
être adhérents, donc verser la cotisation de 12 €. Et ceci pour qu’ils soient
couverts par l’assurance de l’Amicale. Donc inscrivez-vous, inscrivez vos amis…
Les inscriptions seront bloquées à 53.
Visite du couvent des Carmes à BEAUVOIR EN ROYANS
Déjeuner au couvent des Carmes.
Puis embarquement à SAINT NAZIRE EN ROYANS pour une croisière
d’exception.
Puis visite de la grotte de Thaïs.
Retour à PUYGIRON vers 19 heures 30
- Le voyage-repas d’une journée au cabaret Music-Hall à VENELLES,
dans les Bouches du Rhône, à 12 km d’AIX EN PROVENCE,
le jeudi 15 novembre.
Heure de départ de la salle des fêtes de PUYGIRON : non encore fixée
Si 53 personnes sont inscrites, nous bénéficierons de deux gratuités…
60 € pour les adhérents . A noter que ceux qui s’inscriront devront de fait
être adhérents, donc verser la cotisation de 12 €. Et ceci pour qu’ils soient
couverts par l’assurance de l’Amicale. Donc inscrivez-vous, inscrivez vos amis…
Les inscriptions seront bloquées à 53.
En matinée, visite du musée du calisson du Roy René.
Déjeuner servi par la troupe d’artistes.
Spectacle Magic-Folie d’1 heure 40.
- Notre prochaine rencontre : le jeudi 1er mars avec le repas sanglier
- Nos amis du club de l’Amitié de CHARPEY organise une sortie avec diverses
visites et un repas bouillabaisse le jeudi 31 mai en direction de
CHATEAURENARD, FONTVIEILLE et LES BAUX DE PROVENCE. Ils nous
proposent de nous prendre à bord à 9 heures du matin pour un retour prévu à
19 heures 30.

- Notre Assemblée Générale statutaire annuelle :
Je déclare solennellement ouverte l’Assemblée Générale statutaire annuelle
2018 .
Et tout d’abord l’approbation du rapport d’activité et du rapport financier.
A cet effet, notre trésorier adjoint Daniel AURY a préparé un compte rendu
financier qui retrace toutes les activités de l’Amicale et qui fait également office
de compte rendu d’activités.
Et à présent, l’élection des membres du Bureau . Voici ce qui vous est proposé :
* Président fondateur: Pierre LAURENT
* Président : Jean-Paul SAUVAN, votre serviteur
* Secrétaire : Pascale DUMONT, votre dévouée toujours souriante
* Secrétaire adjointe : Andrée THIBAUD, votre dévouée aux courses
et toujours souriante
* Trésorier : Chantal BINTEIN, votre dévouée aux comptes et aux courses
qui joue avec les chiffres
* Trésorier adjoint : Daniel AURY, spécialiste patenté de la tenue des comptes
sur ordinateur
Autres membres du Bureau :
* Jean-Luc BAYAUD, toujours présent, l’homme aux croissants matinaux
* Serge BERTONI, n’hésite pas à venir du TEIL pour aider à la mise en place
des tables
* Claudette BRES, votre dévouée toujours souriante
* Christian GOURGEON, toujours présent , celui qui préparera les saucisse à
l’ivrogne
* Bernadette LOCATELLI, votre dévouée toujours souriante
* Marie-Joëlle PEYRIN, à élire avec 100 % des voix puisqu’elle va recevoir
les membres du Bureau le mardi 20 février en vue de la préparation
du repas sanglier
* Michel REBOUL, l’homme à tout réparer, tout dépanner, tout stocker chez lui
*Régine SAUVAN, votre dévouée toujours souriante à la décoration des tables
et de la salle
* Maurice THIBAUD, celui qui nous fait apprécier « Les Amoureuses »,
ce rouge tant estimé lors de nos repas
- Anniversaire de Jean-Pierre PORTIER : 80 ans

