COMPTE-RENDU ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU 6.02.2016 AU VAL D’YON
Ouverture de la séance par le Président, Gérard HERBRETEAU à 15h10.
63 adhérents sont présents et 2 pouvoirs sont comptabilisés.
Gérard présente l’établissement « Le Val d’Yon » qui nous reçoit, puis il aborde le rapport
moral de l’année écoulée.
Vient ensuite l’intervention de Francine GIRAUD qui retrace le rapport d’activités 2015.
Gérard reprend la parole pour exposer les perspectives proposées pour 2016.
La parole est donnée aux adhérents : René PACAUD intervient au sujet de l’inventaire.
Nous procédons au vote des rapports moral et d’activités.
Ils sont approuvés à l’unanimité.

Marie-France FERRÉ présente le rapport financier et commente les tableaux projetés sur
grand écran. Le léger déficit est expliqué et des prévisions budgétaires optimistes sont
formulées pour 2016.
Le contrôle des comptes a été fait au domicile de Marie-France par Joël LAUMAILLE et
Sylviane CALLEAU.
Joël en fait le compte-rendu.
Deuxième temps de parole accordé : Un adhérent s’interroge sur la signature des payeurs. La
trésorière et le trésorier-adjoint sont habilités tous les 2 à signer les chèques. Il parle aussi de
sponsoring. Nous avons l’Institut Klorane qui nous fournit la documentation que nous
remettons à l’entrée de l’expo.
Le rapport financier est adopté à l’unanimité.
Cotisations : elles sont maintenues à 12€ pour une personne et 20€ pour un couple pour 2016
(décision du CA).
Pour 2017, il est demandé aux adhérents leurs avis. Une discussion animée s’engage alors
avec la salle.
L’augmentation de la cotisation individuelle à 15€ et à 28€ pour un couple, à partir de 2017,
est votée. Trois abstentions sont comptabilisées.
Renouvellement du Tiers sortant et de la Commission de Contrôle :
Sont sortants cette année : Georges BOUCARD, Marie-France FERRÉ, Pierre GILBERT,
Francine GIRAUD et Michel SALMERON. Aucune nouvelle candidature ne vient s’ajouter.
Le Tiers sortant est réélu à l’unanimité.
Election de la Commission de Contrôle : Les 2 vérificateurs aux comptes : Joël
LAUMAILLE et Sylviane CALLEAU sont réélus à l’unanimité.

Programme des sorties :
Il est demandé l’Assemblée de se prononcer sur le maintien de la sortie des 2 jours, suite à
l’annulation en 2015. Le maintien est voté à l’unanimité.
Pierre GILBERT fait les propositions et les destinations retenues sont celles ayant obtenu le
plus de voix :

-

Samedi 23 avril : Sortie de printemps aux Magnils Reigniers (décidée en CA)
Dimanche 25 septembre : ½ j en car en forêt de Détroit,
Dimanche 2 octobre : 1 journée en car en forêt de Chizé (79),
Samedi 8 et Dimanche 9 octobre : sortie de 2 jours en car en pays de Fougères,
Samedi 15 et Dimanche 16 octobre : Expo au Bourg sous la Roche,
Dimanche 23 octobre : 1 journée en car à St Trojan dans l’Ile d’Oléron (17),
Dimanche 30 octobre : ½ j en car dans la forêt de St Hilaire du Bois (à voir, du
déboisement ayant été effectué),
Dimanche 6 novembre : sortie en voitures particulières en forêt de la Tranche sur Mer,
la Terrière,
Dimanche 13 novembre : sortie en voitures particulières en forêt de Sion sur l’Océan, St
Hilaire de Riez.

Vidéo projection : Les photos prises lors de nos sorties et du Salon sont projetées par Claude
BRASSEUR.
Fin de l’Assemblée vers 17h30.
Les participants sont tous conviés au cocktail qui est partagé en toute convivialité.
La secrétaire
Francine GIRAUD
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