
CR Assemblée générale extraordinaire du 12 janvier 2018 

 

67 personnes présentes 

La Présidente remercie la Mairie et les employés municipaux pour les travaux réalisés dans la salle qui la 

rendent très agréable. 

Cette assemblée extraordinaire a pour but de modifier des statuts pour remplacer la présidence par une co 

présidence. 

Approuvé à l’unanimité 

Assemblée générale ordinaire du 12 janvier 2018 

1) Rapport moral 

104 adhérents en 2017. 

L’association a pour objet de créer, animer et développer les rencontres et les liens d’amitié entre 

ses membres. 

Rapport approuvé à l’unanimité. 

 

2) Rapport d’activités 

Les activités : - bibliothèques, jeux, peinture, arts plastiques, couture,….tous les mardis 

                         -stage de peinture une fois par mois avec une artiste peintre 

                         -concours de belote inter club 

                         - un repas par mois 

                         - sorties : Laguiole, les Bodins, Holiday on ice 

                         - voyage Salou 

                        - Remue-méninges 

                        - marche tous les jeudis de 14h à 16h 

 

- Le 10 octobre remise du chèque de 1000€ par le CA correspondant à la subvention accordée pour 

l’achat d’un défibrillateur. La municipalité a offert le verre de l’amitié. 

Le défibrillateur a été acheté fin juillet avec la participation de l’ALSC et le Tennis club de Noailhac 

qui a été dissout et qui a souhaité utiliser le reliquat bancaire pour cet achat. La Mairie a installé le 

défibrillateur sur la façade de la Mairie, assurera la maintenance et a proposé une information sur 

son utilisation le jeudi 19 octobre à la Salle Roger Gau. 25 participants 

 

- Fin octobre : voyage promotionnel en Ardèche : beau temps, paysages magnifiques, visite du 

musée de la Lavande, fabrique de nougat, cave coopérative, villages et spectacle de Ferrat sur 3 

jours dans un village de vacances rénové. A prévoir peut-être. 

 

- Loto : 2713,54€ de bénéfice. Plus de 250 personnes. 

Un grand merci à tous : bénévoles, donateurs, mairie. 

 

 - Exposition du 8 au 13 décembre : vernissage le vendredi 8 près de 100 personnes. 

Atelier pour les élèves de l’école les lundi et mardi, dans le cadre du périscolaire. 



Passage du père Noël le samedi après-midi. 

Les nombreux visiteurs ont apprécié les divers talents de tous les exposants et ont félicité 

l’ensemble des participants. 

Le bénéfice de l’expo servira au fonctionnement des ateliers de Nicole. 

Mot de Nicole : Une expo c’est beaucoup de travail mais aussi beaucoup de plaisir. 

Merci à M.  Bernard Chapert pour son aide à la mise en place des tables pour le loto. 

Merci aussi à Jean-Pierre Estrabeaud pour son aide pour l’expo ainsi qu’à Michel Bez pour ses 

talents de menuisier pour faire les étagères pour la bibliothèque. 

Rapport approuvé à l’unanimité 

 

3) Rapport financier : 

Avoirs bancaires au 31/12/2017  

Compte chèque : 8645,14€  

Livret A : 3075,47€ 

Sous couvert des opérations bancaires effectuées en 2017 et non comptabilisées. 

Rapport approuvé à l’unanimité. 

 

4) Projets 2018 : 

- 20 janvier : Festival des lanternes à Gaillac :24 participants 

- 3 février les Folies Berchères : 42 participants dont 15 de Valdurenque 

- 22 mars Age tendre et tête de bois 

- Michel Leeb : 4 avril 

- fin mai le Pas de la Case proposé par Boissezon 

- du 25 au 28 octobre le Pays Basque : 1er paiement en mars 

Entente avec les clubs de Valdurenque, Boissezon, Lagarrigue 

 

- Un repas par mois 

* 13 février : Repas proconfort  

* Le 11 avril repas de secteur à Lagarrigue avec animation musicale. 

*Le 6 mars AG de la Fédération au parc des expo à Castres suivi d’un repas. 

 

 - Concours de belote entre clubs : liste distribuée. S’inscrire 

- Remue-méninges : le 19 mars à St Amans Valtoret : 3 personnes se sont inscrites 

- Loto : 25 novembre 2018 

- Marche tous les jeudis de 14h à 16h 

- Gym douce à prévoir avec Siel bleu ou autre organisme 

- Tous les mardis : bibliothèque, jeux de société et les ateliers de Nicole. 

  * Bibliothèque avec Josy : livres à la disposition de tous, prêt à l’ADMR, proposition de prêt au club 

de Valdurenque. 

  * belote et jeux de société 

Les Ateliers de Nicole : 

Les ateliers débuteront le mardi 16 janvier. 

La peinture et la couture se feront à la salle de la MJC. 16h30 goûter en commun. 

1er stage de peinture le lundi 29 janvier en fonction des disponibilités de Véronique Azam. 

La MJC de Roquecourbe propose un stage de fabrication de poupées. 



 

Repas Pro confort le 13 février:  

- Repas gratuit 

- Les personnes doivent être présentes à 9h30. 

- Présentations de produits : matelas, pommades, semelles, coussins… 

- Sans obligation d’achat. 

- Cadeau : un quart de jambon pour chaque participant. 

Ils s’occupent de tout pour le repas. 

Inscription : 29 personnes 

 

5) Paiement de la cotisation 

Distribution d’un dépliant avec le timbre, numéro de carte attribué à chaque adhérent suivi de la 

signature sur la liste. 

Prix de la carte :15€ 

Il faut enlever le prix du timbre  et l’assurance 5€; il reste 10€ par carte pour le club. 

Pour les inscriptions en septembre 5€ pour que la personne soit assurée. 

 

6) Renouvellement du bureau  

Renouvellement du tiers : Ninou Florenty, Marie-José Mathieu, Danièle Bertrand 

Appel pour se présenter au conseil d’administration qui élira le bureau après l’AG  

Se sont présentés :  

Michelle Géhin, Monique Zambon, Michel Bez, Christine Estrabeaud, Annie Martel, René 

Costes, Yvette Fabre, Maïté et Robert Andres, Anny Perralta  

Le CA se réunira le lundi 15 janvier à la Salle des Associations à 10h. 

 

7) Mot du Maire 

Francis Mathieu parle des travaux qui ont été réalisés dans la salle améliorant ainsi qui la 

rendent plus accueillante. 

Il note la bonne santé financière du club et la bonne participation à cette AG. C’est rare de voir 

autant de monde à une AG. 

Il souligne le dynamisme du club à travers toutes les activités proposées. 

Il revient sur la qualité de l’exposition. 

Il termine en souhaitant une bonne et heureuse année à tous. 

 

La séance est levée à 11h30. 

 


