
St Martin Loisirs 

Assemblée générale du 6 novembre 2013 à 20h30 
 

16 personnes présentes 

 

Présentation du bilan de l'année écoulée par la secrétaire (voir feuille ci jointe). 

Présentation du compte rendu financier par le trésorier. Il laisse apparaitre un bilan positif de : 166,42 euros 

et un solde de 4170,57 euros. 

Adoption de ces comptes rendus. 

 

Renouvellement du tiers sortant du conseil d'administration : Mme Bellot démissionne. 

Le nouveau bureau pour 2013-2014 est constitué : 

Présidente Mme DOLBEAU Sylviane 

Vice-président M LEFORT Jean Pierre 

Trésorier M BENOIST Alain 

Trésorière adjointe Mme SOUMASSIERE Josiane 

Secrétaire Mme FORGET Marylène 

Secrétaire adjointe Mme AUDEBRAND Geneviève 

 

Prévisions d'activités pour 2013-2014 : 

• Chauffe du four à pain pour 2014 : 

19 janvier 16 février 16 mars 27 avril 

18 mai 

(fête du pain) 
22 juin 20 juillet 

arrêt au mois d'août 

(peu de personnes viennent) 

21 septembre 19 octobre 16 novembre 
21 décembre 

(pains de Noël) 

 

Il est retenu une fabrication de tabliers (qui pourront être décorés ou brodés) pour la fête du pain 

• Repas convivial cuit au four pour les adhérents prévu le 19 octobre autour d'une tartiflette 

• Repas inter associatif : (suite à une meilleure participation cette année, on pense que c'est dû au 

changement de date, donc on reconduit cette période) 14 septembre 

• Exposition de peinture par les peintres amateurs : 14 et 15 juin 

• Loisirs créatifs : il est retenu une exposition tous les 2 ans pour permettre une plus grande variété de 

travaux (donc en 2015) 

• 2 sorties sont envisagées (en continuant le covoiturage) 

o Marais poitevin : le 1er juin (marche le matin, pique-nique ou restaurant et sortie en barque 

l'après-midi) 

o Angers : le 31 août (dégustation de vins + petit train et sortie en bateau sur la Loire) 

• Randonnées pédestres 

12 janvier 

(vieux romans) 

9 février 

(Mairie du Breuil Ste Eanne) 

9 mars 

(Ste Néomaye) 

6 avril 

(Port d'Aiript) 

20 avril 

Circuit de Pâques 

1 juin 

(Coulon) 

6 juillet 

(Verruyes) 

Août 

Pas de randonnée 

21 septembre 

(Les fontenelles) 

12 octobre 

(La Couarde) 

9 novembre 

(Puy d'Enfer) 

14 décembre 

(Ménigoute) 

 


