
 

St Martin Loisirs 
Assemblée générale du 7 octobre 2015 à 20h00 

 

 

25 personnes présentes + 12 pouvoirs 

Sont excusée : Mme Sandra JAMBON – M. Michel CHANTREAU 

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. Il laisse apparaitre un bilan positif de 281,15 € et un 

solde global de 4 729,77 €. 

Adoption de ces comptes rendus. 

Renouvellement du tiers sortant du conseil d’administration : Alain Benoist et Marylène Forget sont 

reconduits dans leur fonction 

Le nouveau bureau pour 2015-2016 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 

Le prix des cartes d’adhérents passe à 6,00 € (décision à l’unanimité). 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 2015-2016 : 
• Chauffe du four à pain pour 2016 : 

17 janvier 21 février 13 mars 17 avril 22 mai (fête du pain) 

19 juin 18 septembre 16 octobre 20 novembre 18 décembre (pains de Noël) 

Pas de chauffe en juillet et en août  

• Randonnées pédestres : Les circuits seront définis lors de la réunion du 11 novembre 2015 (salle 

de Fiol à 20h00). 

10 janvier 7 février 13 mars 10 avril 29 mai 12 juin 

2 juillet (nuit) Août (pas de marche) 25 septembre 9 octobre 13 novembre 11 décembre 

 

• Les marches du samedi : Le rendez-vous est fixé à 14h30 sur les points de départ définis par le 

calendrier ci-dessous. 

Janvier Avril Juillet Octobre Fiol (salle des fêtes) 

Février Mai Août Novembre Souvigné (foyer rural) 

Mars Juin Septembre Décembre Saint-Martin de Saint-Maixent (place de la mairie) 

 

• Circuit de Pâques : 27 mars 

• Repas inter associatif : 28 Août. Suite à une consultation de toutes les associations, l’assemblée 

décide de maintenir le repas fin août (chasse : août, pétanque : août, aînés : août, St Martin Loisirs : 

août, poker : septembre, APE : septembre, ces 2 associations étant peu présentent même en 

septembre) 

• Sortie d’une journée envisagée le 26 juin (Bal des aînés le 12/06) (en continuant le covoiturage) 

Probablement vers les caves d’Hennessy avec visite commentée et repas sur la Charente, puis visite de 

musées : vieux commerces, marine, médecine, Corderies, Hermione  (à définir) sur Rochefort. 

 Budget envisagé par personne : 40 à 45 € 



• Exposition de peinture par les peintres amateurs en association avec les Loisirs créatifs : 4 et 

5 juin 2015 (car l’exposition de l’ACL a lieu le 2ème dimanche de juin) 

• Repas convivial cuit au four pour les adhérents prévu le 16 octobre 2016 (le menu et le thème 

restent à définir). 

• Menus du repas de l’association du 18/10/2015 : Houmous de Maryse, Parmentier de canard, 

fromage, salade, tartelettes (rendez vous à la salle de Fiol pour la préparation le samedi matin 

à 9h30) 

• Sur la demande de M. Paillard, discussion sur une formation possible en informatique dans le 

cadre de St Martin Loisirs. 

Il faudrait une connexion internet, sachant qu’Alain Benoist s’offre pour donner bénévolement les cours. 

Chacun devra alors apporter son ordinateur. 

M. Le Maire se propose d’étudier les tarifs d’une connexion, car la mairie ne peut pas être utilisée (sous 

surveillance) 

Isabelle Sicot demande si on ne pourrait pas utiliser des locaux de l’école (M. Le Maire va se renseigner pour 

connaitre l’accessibilité à l’école en toute sécurité) 

Il y a déjà plusieurs personnes intéressées 

• Marylène Forget aborde les activités des loisirs créatifs, car on lui avait demandé si on pouvait 

faire du cartonnage or dans le groupe Odile Markarian confirme qu’elle peut assurer la formation 

et elle rappelle que toutes les activités manuelles sont les bienvenues. 

Les sujets étant tous abordés la réunion se finit par l’acquisition des cartes d’adhérents et le pot de l’amitié. 

 
« ST-MARTIN LOISIRS » 
79400 - SAINT-MARTIN de SAINT-MAIXENT 
http://www.saint-martin-loisirs.fr 

 

http://www.saint-martin-loisirs.fr/

