
          

Procès-verbal de l’Assemblée Générale 

Du 14 mars 2019  

Association : Club des Seniors 

5, rue de Clairefontaine 

La Chapelle-Monthodon 

02330 Vallées-en-Champagne 
 

 

 

Le 14 mars 2019, à La Chapelle-Monthodon, les membres de l'association se sont réunis au siège social 

en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation de la présidente.  

Il a été établi une feuille de présence, signée par les membres présents en leur nom propre ou en tant que 

mandataire. 

 

L'Assemblée était présidée par Madame Josiane Renard présidente de l'association.  

Elle était assistée d’un secrétaire de séance, Madame Marie-Thérèse Garry, secrétaire de l'association. 

 

La présidente de séance met à la disposition des membres de l’association : 

- la feuille de présence certifiée exacte et sincère (23 adhérents sur 34 étaient présents) ; 

- les pouvoirs des personnes représentées. 

 

Puis l’ordre du jour ci-après a été rappelé par la Présidente : 

 Constitution des  membres du bureau ; 

 Montant de la cotisation ;  

 Rapport moral et financier ; 

 Calendrier des manifestations ; 

 Questions divers. 

 

 1. Constitution des membres du bureau (pas de renouvellement) 

 Présidente : Josiane Renard  

 Vice-président : Martial Roulot 

 Secrétaire : Marie-Thérèse Garry 

 Trésorier : André Duick 

 

 2. Montant de la cotisation 
 Inchangé : 20 euros 

 

 3. Bilan de l'exercice écoulé 

Le président fait le bilan de l'exercice clos le 31/12/2018 en présentant les activités de l'association au 

cours de cet exercice. 

03 mai 2018 : un repas en commun avec la section des Anciens-Combattants de la commune - 

« Au rendez-vous des Pêcheurs » à Courthiézy ; 

 14 août 2018 : repas du des joueurs de belote ; 

 29 novembre 2018 : beaujolais nouveau ; 

 Les anniversaires, la galette des rois, Pâques et Noël ont été également des moments appréciés 

dans la vie du club. 
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 4. Comptes annuels pour l'exercice écoulé. 

Le trésorier André Duick a présenté le bilan financier de l’association.  

  

   

Compte résultat au 31/12/2018 Dépenses Recettes 

Solde au 31/12/2017 (Créditeur) 4 452,85 € 

Subvention communale   Non reçue 

Adhésions (20€ x 34)   680,00 € 

Repas Courthiézy avec AC 1 008,00 € 820,00 € 

Cadeaux anniversaires 250,90 €   

Repas froid du 2/8/2018 345,63 €               

Alimentation diverse 304,97 €   

Beaujolais nouveau 69,60 €   

Frais généraux 87,43 €   

Intérêts livret A   29,23 € 

Assurance 137,86 €   

Exercice 2018 2 204,39 € 1 529,23 € 

Résultat 2018 -675,16 € 

Solde au 31/12/2018 (Créditeur) 3 777,69 € 

 

 5. Programme et projets pour l'exercice en cours 

La présidente a ensuite exposé le programme des animations de l’année 2019 : 

 Choucroute jeudi 11 avril 2019 ; 

 Déjeuner Spectacle « MAGIK à la folie » vendredi 14 Juin 2019  au Kabaret Music-Hall de 

Reims avec la section des Anciens Combattants de La Chapelle-Monthodon. 
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Sont également maintenues  les autres animations traditionnelles. 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée  et s’est terminée autour du verre de l’amitié. 

 

À  La Chapelle-Monthodon, le 14 mars 2019 

 

 

La Présidente de séance      La Secrétaire de séance 

 Josiane Renard      Marie-Thérèse Garry 
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