
ASSEMBLEE GENERALE 2016 

 

 

MR le vice président 

MR le trésorier 

MME la secrétaire 

Les Membres du comité 

Mmes Mrs les adhérents  

 

Je vous souhaite santé, bonheur pour cette année. 

 

 

Avant de commencer cette assemblée générale une pensée pour une 

ancienne adhérente récemment disparue Mme Germaine Bigot décédée en 

cette année 2016. 

 

 

- TRAVAUX 

L’année 2015 a été pourvue de travaux importants sur notre terrain après 

que   des pluies incessantes aient innondé l’abri . Le comité et moi-même 

avons décidé de demander  à une entreprise spécialisée d'effectuer les 

travaux de réfections de la chaussée qui menait aux abris après acceptation 

du devis. 

La route que l’on appelait  la gadoue n’est plus qu’un souvenir. 

 

 

 

-      ACTIVITE 

Cette année écoulée  a encore connu beaucoup d’ambiance en sports et 

activités tels que volley, pétanque et le traditionnel 14 juillet , son bal . Sans 

oublier le rafraichissement cela coule de source. 

 

Encore une fois cette année la truite nous a encore titillé la canne pour le 

bonheur des pêcheurs. 

 

 

Encore une grande évasion: le déplacement à Bagatelle  a ravi tout le bus 

d’une cinquantaine de personnes. (À étudier pour le prochain parc) 

 

 

Nombreux repas ont été organisés  avec une convivialité exceptionnelle . Un 

grand merci à la nouvelle génération sans oublier les anciens  

 



Seul petit bémol: nous ne sommes pas à la merci de tout le monde, un petit 

coup de main après chaque repas serait le bien venue merci. 

 

 

 

 

-ETE 

 

Cette année encore les mobil-homes ont  fait le plein  en juillet et aout  pour 

la bonne cause, à noter aussi le succès des feux artifices tirés par des experts 

, de la retraite au flambeau menée par des mains de maitre et par le 

traditionnelle bal. 

 Le 15 aout  a été une grande réussite malgré le temps maussade une 

éclaircie est survenue et vive la fête .  Ce-jour me restera encore 

longtemps marqué. 

 

 

-ACHAT 

 

Nous avons fait l’acquisition d’un vidéo projecteur qui a fait le bonheur des 

petits et des grands .Ils  ont pu animer  des activités telles que les  soirées, 

quizz, karaoké et bien autres. 

 

-ANNIVERSIRE 

 

Le club va fêter cette année ses 80 ans d’existence grâce à des personnes qui 

ont su construire cette passion de l’amitié, du rassemblement et de la 

convivialité, j’espère que cette fête rassemblera beaucoup d’anciens et aussi 

de nouveaux visages. 

 

De nombreux appels ont été lancé sur le site de notre club ainsi que sur les 

réseaux sociaux, mais aussi entre amis et clubs comme 

 

Les Marmottes 

Le Salm 

La Bassotte 

Etc.……………… 

 

 

Nous espérons que cet anniversaire réunira beaucoup de visages  connus  ou 

inconnus  pour rendre ce week-end nous  mémorable. 

 

 



Pour l’instant 1 seul club a répondu présent. 

 

 

ANNEE 2016 

 Quand à l’année 2016 un devis est en cours pour la réfection de la chaussée 

de  la descente entre Valérie et Dominique. 

 

Dans un prochain avenir nous étudierons l’aménagement du terrain qui 

nous sert au volley, pétanque et de divers rassemblements. 

 
 


