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PROCES VERBAL 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 2022 

 

Le samedi 21 mai 2022 s’est tenue notre Assemblée Générale annuelle au restaurant « Les 
Savouries » à Thorigny.  
11 h 23, l’Assemblée Générale est ouverte par Christiane ROBIN, présidente en exercice, 
Geneviève RÉGIS est secrétaire de séance. 

 

Mot de la présidente : 
 
Christiane ROBIN remercie les 48 adhérents présents aujourd’hui, après une année 2021 
compliquée. 
 
Une pensée particulière pour tous ceux qui nous ont quittés dernièrement :  
Elisabeth LECLERE, Arlette PRUVOT et Gérard SINGENCE. 
 
Elle souhaite la bienvenue aux 5 nouveaux adhérents, Brigitte BLANDIN, Françoise 
CHALON, Pascale COWLEY, Denis COLLIER et Robert LECLERCQ. 
 
Elle remercie les Amis du Temps libre qui font suivre les informations et pour les liens 
amicaux : téléphone, rencontres, jeux de société, atelier créatif, atelier théâtre, balades … 
tout ce qui fait vivre notre club. 
 

Présentation des activités 2022 :  
 
Balade de 4 à 6 kms : les lundis et jeudis à 9 h 30, départ du parking du cimetière. 
 
Marche de 7 à 9 kms : Les mardis à 9 h selon programme. Suite au changement de jour, le 
groupe compte 8 marcheurs. Des marcheuses doivent s’inscrire en septembre. 
 
Atelier Créatif : Présenté par Françoise BERTRAND. Actuellement Marie-Claire 
BARRADEAU propose vannerie et poterie. D’autres activités sont réalisées : Plateaux, 
photophores, sac, tricot, crochet …  
Rappel : L’atelier créatif ne souhaite pas vendre les objets créés par ses membres. 
 
Nouvelle commission goûter : Responsable Martine DECAMP assistées de Marie-Christine 
LECLERCQ, d’Annie COLLIER et de Christiane ROBIN.  
Chaque dernier mardi du mois, avec l’atelier créatif, les anniversaires sont souhaités avec 
des décorations et des fleurs, une trentaine de personnes est présente. Les goûters et les 
anniversaires sont financés uniquement avec la caisse « goûter ».  
 
Atelier Théâtre des Zamis en Liberté : les mercredis de 18 h à 20 h, salle de la Mainborgère. 

La 1ère prestation des 6 Zamis a eu lieu le 6 mai aux Roches. Bons moments partagés avec 
les résidents présents. 

La 2ème prestation : le 2 juin à Eden Roses, après la visite de la roseraie et du pique-nique, 
les Zamis proposeront un mini atelier théâtre. S’inscrire pour l’organisation de cette journée. 

La 3ème prestation : Lors de la soirée des ATL, le 26 novembre 2022 à la Mainborgère. 
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Prochaines dates à retenir en 2022: 

 Le 30 juin :  Sortie à Jard sur Mer, marche, pique-nique et jeux au programme. 

 Le 13 décembre :  Bûche de Noël. 
 
 

Prévisions 2023 : 

 Février    : Le   4, Poule au pot, salle du bourg, 

 Mai    : Le 14, Première Fête du Printemps,  

 Novembre  : Le 25, Spectacle ATL, salle de la Mainborgère. 
 
 

Trésorerie : 
 
Françoise BERTRAND présente le bilan des comptes pour la période du 6 oct 2021 au 21 
mai 2022. Rappel : aucune cotisation n’a été demandée durant l’année écoulée. 
Suite à la clôture de l’association gérant la salle du bourg (AEP), Francis a fait don du 
reliquat de 814.33 € aux ATL. Nous l’en remercions. 
 
Présentation du bilan comptable : 
 

 REPORT du 6 octobre 2021 : 3 374,15 € 

 INTERET DU LIVRET 2,41 € 

 RACHAT FOURNITURES A.G 26,86 € 

 PARTICIPATION REPAS A.G 922,00 € 

 DON A.E.P SALLE DES FETES 814,33 € 
 

  TOTAL DES RECETTES : 5 139,75 € 

 REPAS A.G 934,86 € 

 DIVERS (Décès, Départ retraite Mme Duranceau, Noël, Goûter Ehpad) 481,95 € 

 COTISATION ASSURANCES R.C 118,90 € 
 

  TOTAL DES DEPENSES : 1 535,71 € 

 

  NOUVEAU SOLDE 3 604,04 € 

   

 
 

Divers : 
 
Les Amis d’Hier et d’Aujourd’hui 
 
Après ces 2 années difficiles, Jeannine DURAND a repris les activités avec son club, elle 
les énumère. Le voyage dans le Gers est reprogrammé pour septembre, 27 personnes 
inscrites. Les adhérents des ATL intéressés peuvent s’inscrire.  
Un « goûter détente » pourrait être organisé entre nos clubs dans la salle du bourg. Affaire à 
suivre. 
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Site internet 
 
Notre club possède un site internet géré par Bernard LECLERCQ : 
http://chateau.guibert.free.fr/index.php  
Pour les personnes ayant des difficultés à trouver toutes les informations, Christiane ROBIN 
propose d’aider ces personnes. 
 
Dates des vacances d’été du club : 15 juillet au 15 août 2022 
 
Suite à la démission de Francine HENRI, la présidente demande aux membres des Amis du 
Temps libre souhaitant intégrer le Conseil d’Administration de se faire connaître. 
 
Il est 12 h 10. Plus personne ne demandant la parole, la présidente remercie les personnes 
présentes et les invite à se retrouver dans la salle du restaurant. 
 
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 25 mai 2022 

 
 
 
 
 
 Christiane ROBIN Geneviève REGIS 
  La présidente  La secrétaire 


