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Ordre du jour : 
 

 Mot de la Présidente,  

 Compte-rendu des activités 2019, 

 Compte-rendu de la trésorière, 

 Prévisions des activités 2020, 

 Questions diverses. 

Il est 9h30, ouverture de l’Assemblé Générale. La Présidente, Christiane ROBIN, remercie les 

treize membres du Conseil d’Administration qui sont tous présents. 

En raison du Covid19, notre AG qui devait se tenir le 4 avril à Thorigny a été annulée.  

Nous nous réunissons aujourd’hui, sans les adhérents, salle de la mairie. La distanciation et les 

gestes barrières sont respectés. 

 

Mot de la présidente : 
 
Une pensée particulière pour Michel SAUBIEZ, Michel CHEVALIER et Georgette GABORIEAU 
qui nous ont quittés dernièrement. 
 
Compte-rendu des activités 2019  Christiane ROBIN présente les temps forts de l’année 
écoulée : 

Jeux de société : Chaque vendredi après-midi de 14h30 à 18h, les Amis du Temps Libre se 
retrouvent et passent un bon moment ensemble aux jeux : Belote, Scrabble, Rami, Triomino.  
Un goûter est servi vers 16h30. Les rencontres ont eu lieu dans la petite salle de la Mainborgère 
durant les travaux de la salle du bourg. 

Loisirs Créatifs : Atelier animé par Marie-Claire, rencontre 2 mardis par mois où se partagent 
des idées créatives à la confection d’objets. Environ 8 à 10 personnes sont présentes à chaque 
atelier. 

Marche : Tous les jeudis, rendez-vous à 9h pour les marcheurs à l’arrêt du bus de la 
Mainborgère, pour une marche d’environ 1h ou celle de 8 km selon le programme établi par 
Geneviève. 

  

Compte-rendu de l’Assemblée Générale 
Vendredi 26 juin 2020  
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Comme chaque année en avril, c’est toujours avec un plaisir partagé que les Amis du Temps 
Libre accueillent le club de Jeannine pour les jeux de société et le goûter. 

Cercle des Amis d’Hier et d’Aujourd’hui (club de Jeannine) a proposé des spectacles 
musicaux à l’Espace culturel du Clouzy à Longeville sur mer avec à l’affiche : 

- Un amour de music-hall International 
- Vos idoles par la Compagnie Trabucco. 

et a organisé aussi un voyage en Aveyron. 

Comédiens du Lay : En mars, 25 adhérents ont apprécié : Le Tombeur, pièce de Robert 
Lamoureux, aux Moutiers sur Lay. 

Découvertes culinaires : A chaque saison : Martine, Marie-Christine et Mathurin, nous ont fait 
découvrir et savourer des nouvelles recettes à échanger. 

Club du Tablier de Christiane. Rencontres amicales en avril à la salle du bourg de Château-
Guibert et en octobre à la salle du Tablier, jeux de société et goûter au programme. 

Ehpad Les Roches : En janvier, partage de la galette des rois avec les résidents. Nous nous 
retrouvons aussi chaque dernier mardi du mois autour de jeux de société. En juillet, un pique-
nique est organisé. L’apéritif est offert par l’Ehpad des Roches, et les Amis du Temps Libre 
confectionnent des gâteaux maison. Bonne ambiance et animation avec « Jacques et Daniel ». 

Septembre : Sortie annuelle des Amis du Temps Libre, à l’aire de pique-nique du « Grand 
bateau » à St Vincent Puymaufrais. Beau site choisi par Geneviève. 26 adhérents étaient 
présents dont 8 marcheurs le matin. 

Téléthon : En octobre au Foyer des jeunes, les Amis du Temps Libre ont participé à la 
préparation des sandwiches et ont apporté des gâteaux maison. 

Bûche de Noël : Cette année, elle a été fêtée la salle de l’Amicale à Rosnay, la salle du bourg 
étant en travaux. 

Compte-rendu de la trésorière 

Elisabeth nous expose les comptes au 26 juin 2020 (en annexe page 4). 

Malgré un bilan positif, la trésorière est inquiète des rentrées d’argent pour l’année en cours. Il a 
été décidé que le paiement des cotisations de 11€ se ferait début septembre, dès la reprise des 
activités. Trois personnes seront chargées de récupérer les chèques : Christiane pour le bourg, 
Elisabeth pour Bellenoue et Francis pour la Mainborgère. 

La trésorière précise que notre assurance est limitée à 80 personnes. Elle doit se rapprocher du 
Crédit Mutuel pour se faire préciser le nombre exact afin de ne pas tomber dans une autre 
tranche plus onéreuse, voire peut-être à changer d’assureur.  

Vote : L’assemblée approuve à l’unanimité le rapport moral de la Présidente et donne quitus à la 
trésorière de sa gestion. 

Prévisions des activités 2020 présentées par Christiane ROBIN : 

La situation sanitaire actuelle ne permet pas de se réunir comme d’habitude. Les activités 
reprendront courant septembre salle du bourg, une fois les travaux terminés, la petite salle de la 
Mainborgère étant trop exigüe pour se retrouver et respecter la distanciation. 

Le spectacle annuel que nous avions prévu en novembre est annulé ainsi que le Téléthon 2020. 

La date du 10 septembre  a été retenue pour la prochaine sortie de notre club. Cette année nous 
nous retrouverons à l’aire de pique-nique de la Mine à Jard sur mer. 

A la demande de l’Ehpad des Roches, des rencontres seront organisées avec les résidents et 
notre club pour des jeux de société dans la salle du bourg. 
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Présentation des diverses activités proposées par notre association : 
 
Marie-Claire reprendra les ateliers créatifs en septembre. Des adhérentes souhaitent rejoindre le 
groupe. 
 
Geneviève reprendra également les marches. 3 marcheurs ont rejoint le groupe. 
La météo des jeudis matins (jan-fév-mars) n’était pas propice aux sorties, seulement 25 km ont 
été parcourus. 
 
Questions diverses : 
 
Elisabeth informe qu’elle démissionnera de son poste de trésorière l’année prochaine. Elle 
formera la personne qui la succèdera. 
  
Il est 10h30. Plus personne ne demande la parole, la séance est levée. 
 
De l’Assemblée Générale a été dressé le présent compte-rendu signé par la présidente et la 
secrétaire de séance. 
 
Fait à Château-Guibert, le 29 juin 2020 
 
 

 
 
 
 Christiane ROBIN Geneviève REGIS 
  La Présidente  La Secrétaire 
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