St Martin Loisirs
Assemblée générale
du 30 octobre 2019 à 20h00
24 personnes présentes +

8 pouvoirs.

Le quorum étant atteint (12 personnes présentes au minimum), le président déclare l’assemblée générale
ouverte.
Présentation du bilan de l’année écoulée par la secrétaire (voir feuille ci jointe).
Présentation du compte rendu financier par le trésorier (voir feuille ci jointe). Il laisse apparaitre un bilan
négatif de 25.75 € et un solde global de 5409.46 €.
Adoption de ces comptes rendus à l’unanimité.
Renouvellement du tiers sortant du bureau : Marc LAMBOURG, Claude HIPEAU, Patrick ROBERT.
Se présentent : Marc LAMBOURG, Claude HIPEAU, Tanguy OZOUX, France PHILIPPE.
Ils sont élus au conseil d’administration à l’unanimité.
Le conseil d’administration se compose donc des 10 membres suivants (Marc LAMBOURG, Alain
BENOIST, Marylène FORGET, Jean Pierre LEFORT, Geneviève AUDEBRAND, Claude HIPEAU,
Chantal FAIDY, Harald WERNER Tanguy OZOUX, France PHILIPPE) qui décident de reconduire Marc
LAMBOURG comme président et de ne pas mettre de trésorier et secrétaire adjoint.
Le bureau pour 2019-2020 est constitué comme suit :
Président
Trésorier
Secrétaire

M. LAMBOURG Marc
M. BENOIST Alain
Mme FORGET Marylène

Vice-président

M. LEFORT Jean Pierre

Le prix des cartes d’adhérents est maintenu à 10,00 € (unanimité sauf une abstention). Les non-adhérents
désirant participer à certaines activités devront s’acquitter d’une quote-part supplémentaire correspondant à
la moitié du prix de la carte (sortie récréative par exemple).
Attention, suite à une demande du président l’AG entérine l’échange de dates entre le Bowling et le four à
pain pour le mois de novembre 2019 (Bowling le vendredi 15/11/2019 à Chauray suivi d’un repas à la
cantine de Jean, et chauffe du four le dimanche 24/11/2019, pour fêter la sortie du Beaujolais
nouveau)
Rappel : autres activités de 2019
7/12 : Téléthon sur le site de Fiol avec repas organisé par la municipalité (vin chaud vendu par SML).
8/12 : randonnée à Pallu
13/12 : marché de Noël (3 stands : St-Martin Loisirs vendra du vin chaud, la section loisirs créatifs des
objets divers fabriqués le mercredi soir et, les marcheurs du samedi du potage).)
22/12 : Pains de Noël

Prévisions d’activités pour 2019-2020
•
19 janvier
21 juin

Chauffe du four à pain pour 2020 :
23 février
27 septembre

Pas de chauffe en août.

22 mars
18 octobre

26 avril
22 novembre (Beaujolais)

17 mai (fête du pain)
20 décembre (pains de Noël)

Le dimanche 19 juillet : repas de l’association (réservé principalement aux adhérents) sous Tivoli, au
four à pain de Charchenay.
Attention, sauf les 17 mai et 20 décembre (réservés pour la cuisson du pain), les plats à cuire (à base
de viande) doivent être apportés avant 10 h.
Rappel : lors des chauffes du four, il est proposé des pains cuits au four qui sont à commander avant le
vendredi précédent.
•

Randonnées pédestres : Les circuits seront définis ultérieurement un mercredi.
5 janvier

9 février

8 mars

5 avril

3 mai

27 juin (nuit)
Avec repas pris au four

6 septembre
Avec vélo

4 octobre

15 novembre

6 décembre

•
•

Les marches du samedi après-midi continuent comme l’an passé en alternance sur les 3
sites (voir calendrier)
Sorties vélo :

Circuits de 20 à 25 km ou en fonction du temps pour les circuits plus difficiles. Les sorties se
termineront par un moment de convivialité. Les déplacements se feront en covoiturage avec les vélos.
Les circuits seront définis un mercredi, ultérieurement.
6Mars

•

19 avril
8 septembre
La Rochelle

24 mai
11 octobre

7juin
8 novembre

Galette des rois: Vendredi 10 janvier au soir (pour faciliter la venue des personnes qui
travaillent cette manifestation aura désormais lieu un vendredi)

•

Veillée : Vendredi 20 mars (collation mise commun et soirée jeux)

•

Circuit de Pâques (chasse aux œufs) : 12 avril 2020 (participation conjointe avec l’APE)

•

2 sorties d’une journée sont envisagées
1. Le 14 juin 2020 : Cité médiévale de Chauvigny (visite des châteaux le
matin, repas et spectacle de faucons, le tout avec un guide).
2. Le 20 septembre 2020
Sortie à préciser

•

« Les talents de St-Martin» :
Lors de la réunion du CA, il avait été proposé de coupler cette exposition avec un marché
fermier, mais le président propose à l’AG de faire cette expo tous les 2 ans afin de laisser plus de
temps pour renouveler les objets exposés, en espérant ainsi avoir plus de visiteurs.
L’AG entérine cette décision, donc pas d’expo en 2020, mais en 2021.

•
•

Repas inter associatif : 30 Août 2020.
Sortie Bowling :
Vendredi 13 novembre 2020 en soirée

•

Participation au Téléthon :
Samedi 5 décembre 2020 (vin chaud)

•

Marché de Noël : 11 décembre 2020.

•

Questions diverses :

Point sur le covoiturage et le problème de la participation aux frais
Il apparait difficile au chauffeur de dire combien les personnes transportées doivent donner.
Aussi l’AG décide d’acter une solution :
-

Pour une ½ h maxi de trajet : coût 1 € par passager ou vélo

-

Pour + d’1/2 h de trajet : coût 2 € par passager ou vélo
Philippe, peintre nouvel arrivé dans la commune et nouvel adhérent propose d’animer une
activité peinture, au sein de l’association (les modalités seront à étudier en fonction des
disponibilités de Philippe et de la salle)

.

Prochaine A.G. prévue le vendredi 6 novembre 2020
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