
St Martin Loisirs 
Assemblée générale du 1er octobre 2014 à 20h00 

 

17 personnes présentes. 

Sont  excusés : Josiane, Michel et Alain Soumassière, Monique et Daniel Paillard, Marie José et Patrick 

Robert, Bernard Bouillaud 

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 : 278,05 euros 

et un solde global de 4448,62 euros. 

Adoption de ces comptes rendus. 

Renouvellement du tiers sortant du conseil d’administration : Mmes Sylvianne Dolbeau et Josiane 

Soumassière  démissionnent. 

Le nouveau bureau pour 2014-2015 est constitué comme suit : 

Président M. BOUILLAUD Bernard Vice-président M. LEFORT Jean Pierre 

Trésorier M. BENOIST Alain Trésorier adjoint M. HIPEAU Claude 

Secrétaire Mme FORGET Marylène Secrétaire adjointe Mme AUDEBRAND Geneviève 

Maintien du prix des cartes d’adhérents à 5,00 €. 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). 

Prévisions d’activités pour 2014-2015 : 
• Chauffe du four à pain pour 2015 : 

18 janvier 22 février 15 mars 19 avril 17 mai (fête du pain) 

28 juin 20 septembre 18 octobre 15 novembre 20 décembre (pains de Noël) 

Pas de chauffe en juillet et en août (peu de participants). 

Attention, suite à de nombreuses défections Jean Pierre Lefort se trouve souvent seul pour assurer les 

chauffes (aide de Bruno Cartigny), il est donc fait appel aux bonnes volontés. 

• Repas convivial cuit au four pour les adhérents prévu le 18 octobre 2015 (le menu et le thème 

restent à définir). 

• Randonnées pédestres : Les circuits seront définis lors de la réunion du 15 octobre 2014 (salle de 

Fiol à 20h00). 

11 janvier 22 février 8 mars 5 avril 

Circuit de Pâques 

12 avril 10 mai 

28 juin 12 juillet 20 septembre 11 octobre 8 novembre 13 décembre 

 

Sur la demande d’adhérents, il est envisagé des marches le samedi après-midi sur Saint-Martin (les 

modalités seront définies le 15 octobre 2014) 

• Repas inter associatif : 30 Août. Suite à une participation peu nombreuse de l’APE et une 

défection de la chasse (jour d’ouverture) l’assemblée a décidé de revenir au dernier dimanche du 

mois d’août, en espérant la présence des chasseurs, des footballeurs (championnat non repris), et 

plus de participation de la part de l’APE (juste avant la rentrée). 

• 1 sortie d’une journée envisagée en juin (en continuant le covoiturage) 

Le lieu reste à définir lors de la réunion du 15 octobre 2014. 

• Exposition de peinture par les peintres amateurs : l’exposition prévue en novembre est annulée, 

faute de peintre. Dans les mêmes créneaux, ils exposent à Chauray puis à Saint-Maixent. L’expo 

est donc reportée en juin, la date reste à confirmer avec les exposants. 

• Loisirs créatifs : 13 septembre (si suffisamment de participants). 


