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PROCES VERBAL 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2021 

 

 

Notre Assemblée Générale annuelle s’est tenue salle des fêtes du bourg de Château-Guibert, le 
mardi 5 octobre 2021. 
Onze heures quinze, l’Assemblée Générale est ouverte par Christiane ROBIN, présidente en 
exercice. Le secrétariat est assuré par Geneviève RÉGIS. 
 
Mot de la présidente : 
 
Christiane ROBIN est heureuse de nous retrouver après ces 2 années d’inactivité en raison de 
la pandémie. Une quarantaine de personnes était présente. 
 
Une pensée particulière pour Georgette GABORIEAU, Françoise LEMAY, Joseph LEROUX et 
Gérard MOURE qui nous ont quittés dernièrement. 
 
Elle souhaite la bienvenue aux nouveaux adhérents, en particulier à Annie COLLIER, arrivée en 
décembre et qui sera l’animatrice de l’Atelier Théâtre « Zamis en liberté » avec Christiane 
ROBIN.  
 
Elle remercie tous les bénévoles pour l’aide apportée pour que cette journée de retrouvailles 
soit une réussite et à tous ceux qui œuvrent à longueur d’année. 
 
Durant cette longue période « Covid » les liens amicaux sont restés intacts ce qui est très 
important pour la vie du club : contacts téléphoniques, rencontres, marches… 
 
Des douceurs (gâteaux, bonbons) ont été offertes aux résidents de l’Ehpad des Roches ainsi 
qu’aux membres du personnel pour leur apporter un peu de réconfort. L’Atelier Créatif a 
également confectionné 80 masques pour les résidents. Notre présidente lit la lettre de 
remerciements de Mme Duranceau, directrice de la maison de retraite et raconte une anecdote 
concernant le problème d’approvisionnement en élastiques.  
 
Christiane ROBIN rappelle que le 11 juin 2020, a eu lieu l’Assemblée Générale en présence du 
seul conseil d’administration. Le compte-rendu de cette AG 2020 est disponible ainsi que le 
tableau de la trésorerie sur notre site internet. 
 
Notre présidente évoque aussi la création de notre club en 2004 qui faisait suite à un 
questionnaire de la mairie en 2003. Sur les 230 personnes contactées de 60 ans et plus, 70 ont 
répondu présent, voici comment a débuté les Amis du Temps Libre ! 
En 2020, une lettre a été adressée à Monsieur le Maire, Philippe BERGER, avec nos souhaits. 
Certains ont été réalisés : Un distributeur de baguettes, un brise-vue devant les toilettes, deux 
marchés : un parking de l’église à Château-Guibert et l’autre à la Mainborgère. Et l’installation 
d’une boîte à livres dans le bourg, acceptée par le Conseil Municipal mais qui n’est pas installée 
à ce jour. 
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Présentation des activités :  
 
Atelier Créatif : 

Présentation faite par Marie-Claire BARRADEAU. 12 personnes participent régulièrement, les 
mardis selon un calendrier établi. Cette activité est essentiellement castelguibertines.  
 
Au programme : bricolage, macramé, poterie, vannerie… 
 
Atelier Théâtre des Zamis en Liberté : 

Christiane ROBIN présente cette nouvelle activité au sein du club. Elle a lieu les mercredis soir, 
salle des fêtes de la Mainborgère. Christiane et Annie animent les séances. 
Cet atelier n’a pas vocation à faire des pièces de théâtre d’auteurs connus mais plutôt la 
création de ses propres pièces. 
Extrait des projets qui sont été présentés aux adhérents : 

 Plaisir de jouer et de partager 
 Sketches, anecdotes, parodies, scénettes, histoires, chant, musique, 
 Travail corporel 
 Travail émotionnel 
 Diction 
 Jeux de rôles 
 Poésies-textes… 

Comme pour l’Atelier Créatif, un programme sera établi. Annie COLLIER ne manquera pas de 
nous le faire parvenir. Une soirée « Les Zamis en Liberté » est prévue en novembre 2022. 
 
Marche 
Pendant le confinement et en respectant les consignes gouvernementales, Geneviève REGIS a 
organisé des marches au départ principalement de la Couture. D’avril à septembre, 80 km ont 
été parcourus sur 10 sorties, soit une moyenne de 8km et de 6 marcheurs par jeudi. Il n’y a pas 
eu de marche en juillet et en août.  
Actuellement, les randonnées du jeudi ont du mal à redémarrer. Geneviève lance un appel à 
tous ceux qui souhaiteraient rejoindre le groupe. 
 
Trésorerie. 
Rappel : Cette année étant une année blanche, aujourd’hui aucune cotisation n’a été versée. 
Elle sera demandée lors de la prochaine AG en février 2022. 
La trésorière, Elisabeth CAILLAUD, présente le bilan des comptes pour l’année écoulée. Vue le 
peu d’activités les comptes sont un peu succincts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A la fin de la présentation des comptes, Elisabeth remet en mains propres sa lettre de 
démission en tant que trésorière. Elle reste dans le CA en attente d’une nouvelle fonction. 

Recettes

Report de l'année précédente 3 414.54 €

Intérêts 2.49 €

Cotisations (70 adhérents) 770.00 €

4 187.03 €

Dépenses

Divers (fleurs, chocolats, poteries, boissons) 700.14 €

Cotisation assurance 112.74 €

812.88 €

3 374.15 €

Total des recettes

Total des dépenses

NOUVEAU SOLDE

Bilan du 27/06/2020 au 05/10/2021
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Elections du 3ème tiers sortant 

Madame Martine DECAMP, Monsieur Michel CAILLAUD, Monsieur Bernard LECLERC et 
Monsieur Claude RADOU constituent le 3ème tiers sortant. 

Madame Martine DECAMP et Monsieur Bernard LECLERC se représentent. 

Monsieur Michel CAILLAUD et Monsieur Claude RADOU ne se représentent pas. 

Mesdames Françoise BERTRAND et Annie COLLIER proposent leur candidature. 

Sont élus à l’unanimité des membres présents  Mesdames Françoise BERTRAND, Annie 
COLLIER, Martine DECAMP et Monsieur Bernard LECLERC. 
 
 
Divers 
 
Depuis la reprise des activités en septembre 2021, la participation au goûter est passée à 1,00€ 
au lieu de 0,60€. Pour respecter les règles sanitaires, toutes les pâtisseries sont emballées et 
occasionnent donc un surcoût. Côté boissons, du cidre et du rosé sont proposés. 
 
 
Jeannine DURAND nous parle de son club Les Amis d’Hier et d’Aujourd’hui. L’AG de cette 
association étant fin novembre, le programme pour l’année 2022 n’est pas finalisé. Elle rappelle 
que beaucoup de spectacles, voyages et autres ont été annulés à cause de la Covid.  
Nous remercions Jeannine pour sa présentation. 
 
Il est midi. Plus personne ne demande la parole, la séance est levée. 
 
De l’Assemblée Générale a été dressé le présent procès-verbal signé par la présidente et la 
secrétaire de séance. 

 
Fait à Château-Guibert, le 17 octobre 2021 

 
 
 
 
 
 Christiane ROBIN Geneviève REGIS 
  La présidente  La secrétaire 


