Compte rendu de l’assemblée générale du 07/01/2018
Le vice-président et le comité présentent leurs meilleurs vœux 2018.
Remarque personne n'est venu et n'a répondu à nos invitations municipalité de Calais de
Bouquehault, de la ,FSGT aucun journaliste

Nous espérons que le bénévolat et les activités restent présents, et espérons de nouveaux
arrivants (2 emplacements restant encore vacants).
Points positifs
 le comité arrive à fonctionner sans la présence du président
 environ 75-80 adhérents, mieux que les dernières années
 un nouvel emplacement a été pris cette année par Tony et Sandrine Henon, nous leur
souhaitons la bienvenue
 les activités 2017 ont été nombreuses et ont eu beaucoup de participants
 les randonnées ont été faites tous les mois, selon la météo
 le déplacement en Alsace a bien marché, les membres du club UTO STRASBOURG
viendront sur le terrain cette année pour l’ascension
 l’excursion à Bruxelles au mois de Décembre fut un grand succès, 22 adhérents et 41
extérieurs
 noël : présence de tous, bonne ambiance, enfants ravis des cadeaux et des activités
faites par Magui et Emeline
 les manifestations extérieurs ont ramené des bénéfices (loto, 15 Août, Pétanque…)
 des travaux ont été effectué pour améliorer le terrain (allée bétonnée…)
Points négatifs
 il faut sans cesse répéter les tâches à effectuer sur le terrain (tontes, sanitaires,
vaisselles…)
 l’ensemble des manifestations doivent être organisé par l’ensemble des adhérents
 les locations mobil-home sont en baisse et certains ont subi des dégradations
Finances
 les comptes sont satisfaisants dans l’ensemble, solde positif
 commission des comptes effectué fin décembre. Changements : Sonia et Gérard ont
décidé de se retirer pour laisser place à une nouvelle entrée : Sandrine Henon.
Renouvellement du comité
 après une année au sein du comité, Éric a pris la décision de démissionner, l’ensemble
du comité le remercie pour ce qu’il a accompli
 l’ensemble du comité souhaite la bienvenue au nouveau membre, Emeline Brunet

