
 

St Martin Loisirs 
Assemblée générale du 26 octobre 2016 à 20h30 

 

 

23  personnes présentes + 8   pouvoirs 

Sont excusés : M. le Maire, France et Virginie PHILIPPE ainsi que 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 : 476.71 € et 

un solde global de   5206.48  € 

Adoption de ces comptes rendus. 

Renouvellement du tiers sortant du bureau : Bernard BOUILLAUD et Claude HIPEAU 

Création d’un conseil d’administration. 

Se présentent : Bernard BOUILLAUD, Claude HIPEAU, Marc LAMBOURG, Patrick ROBERT et Alain 

THROMAS  

 Le conseil d’administration se compose donc de 9 membres qui à la fin de l’AG décide de reconduire 

Bernard BOUILLAUD, Alain BENOIST, Marylène FORGET et Jean Pierre LEFORT dans leurs fonctions 

et nomment Alain THROMAS comme trésorier adjoint et Marc LAMBOURG comme secrétaire adjoint 

Le nouveau bureau pour 2016-2017 est constitué comme suit : 

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

Trésorier M. BENOIST Alain Trésorier adjoint M. THROMAS Alain 

Secrétaire Mme FORGET Marylène Secrétaire adjointe M.  LAMBOURG Marc 

Le prix des cartes d’adhérents passe à 10,00 € (décision à la majorité). 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 2016-2017 : 

 Prochaine AG prévue le : 25 octobre 2017 

 Chauffe du four à pain pour 2017 : 

22 janvier  19 février 12 mars 23 avril 21 mai (fête du pain) 

11 juin 17 septembre 15 octobre 19 novembre 17 décembre (pains de Noël) 

Pas de chauffe en juillet et en août, mais repas au four le 23 juillet (à base de fouées ?) 

 Repas convivial cuit au four pour les adhérents prévu le  15 octobre 2017 (Soupe au pain et 

vermicelle, pot au feu, tarte aux pommes). 

 Randonnées pédestres : Les circuits seront définis lors de la réunion du  30 novembre 2016 

(salle de Fiol à 20h00). 

8  janvier 5  février 19  mars 2 avril 16 avril 

Circuit de Pâques 

28  mai 

11  juin 1
er
  juillet 

(nuit) 

 10 septembre 8  octobre 12  novembre  10 décembre 

Une autre sortie spéléo est demandée par les marcheurs et pourrait se faire en septembre (meilleure 

période selon Patrick Robert) 

 

Les  marches du samedi après-midi continuent comme l’an passé en alternance sur les 3 lieux (voir 

calendrier) 



 Repas inter associatif :   27 Août.  

 Une sortie Bowling est demandée et pourrait se dérouler le vendredi soir le 25 novembre 2016 

(Alain Benoist doit se renseigner et donnera la réponse par courriel) 

 Marché de Noël : le 9 décembre (St Martin Loisirs vendra le vin chaud et la section loisirs 

créatifs propose de vendre des carnets et des pochons de lavande en broderie suisse...) 

 1 sortie d’une journée envisagée : le  25 juin  

  Probablement au Puy du Fou (cette sortie pourrait se faire en mai si il y a la possibilité d’avoir des 

places du 40ème anniversaire un dimanche ou bien le 25 juin à plein tarif). 

Bernard doit demander au voyagiste. 

 Pour l’informatique : Alain rappelle que 2 ou 3 personnes seulement se sont manifestées et 

Marc Lambourg signale que le CRENSOA a une section Informatique accessible aux civils (prix 

adhésion 55 € et activité 15 €, à confirmer) 

 A propos de l’exposition peinture : le président précise que cette expo revenait trop cher à St 

Martin Loisirs et à la commune, alors que peu de peintres étaient de St Martin et il propose de la 

remplacer par une exposition de toutes les activités créatives de personnes résidants sur la 

commune (peintures, sculptures, cartonnages, couture, objets divers….) 

Elle porterait le nom  « exposition d’activités créatives de la commune de St Martin de St 

Maixent »  et se déroulerait les 17 et 18 juin 2017 

Pour la publicité il est proposé de faire des flyers qui seraient distribués dans toutes les boites aux 

lettres des habitants de la commune 

 

 Autres informations données par le président : inscription de St Martin Loisirs à  promo cash de 

Niort et il signale aux marcheurs du samedi que des personnes se sont plaintes à propos des 

chiens et il demande de les tenir davantage.  

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://saint-martin-loisirs.fr 


