
Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 24 mars 2022 

Association : Club du 3ème Âge 

5, rue de Clairefontaine 

La Chapelle-Monthodon  

02330 Vallées-en-Champagne 
Le 24 mars 2022, 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 Garrigues, 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 ; 

- les pouvoirs des personnes représentées. 

 

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

 Rapport moral ; 

 Rapport financier ;  

 Constitution du bureau 2022 ; 

 Calendrier des manifestations 2022 ; 

 Montant de la cotisation 2022 ; 

 Questions diverses. 

 

⇛ 1. Bilan des exercices écoulés 
 Aucune activité n’a été organisée en 2020 et 2021. 

 
⇛ 2. Rapport financier 

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

 RÉSULTAT FINANCIER 2020/2021 

Compte de résultat au 31/12/2021 Dépenses Recettes 

Solde au 31/12/2019 (Créditeur) 3 891,96 € 

Subvention communale    

Adhésions (20€x29)   580,00 € 

Adhésions 2021(10€x8)   80,00 € 

Obsèques Roger Lys 03/20 70,00 €   

Obsèques Jean Védovati 02/21 80,00 €   

Obsèques Jacqueline Vignon 5/21 60,00 €   

Obsèques Michel Vignon 11/21 60,00 €   

Beaujolais nouveau 2021 488,60 €   

Brioches & chouquettes AG 35,50 €   

Intérêts livret A (13,55+13,08)   26,63 € 

Assurance (144,56+146,72) 291,28 €   

Exercice 2020/2021 1 085,38 € 686,63 € 

Résultat 2020/2021 -398,75 € 

Solde au 31/12/2021 (Créditeur) 3 493,21 € 
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Solde livret A au 31/12/2021 2 629,72 € 

Solde compte bancaire au 31/12/2021 831,53 € 

Solde espèces au 31/12/2021 31,96 € 

TOTAL au 31/12/2021 3 493,21 € 

 

⇛ 3. Constitution des membres du bureau   
Monsieur André Duyck ayant donné sa démission en tant que trésorier, c’est Madame Jacqueline Picart qui le 

remplace. Elle a été élue à l’unanimité. 

 Présidente : Josiane Renard ;  
 Vice-président : Martial Roulot ; 
 Secrétaire : Marie-Thérèse Garrigues ; 
 Trésorière : Jacqueline Picart ; 
  Membres du Comité directeur : René Camier et André Duyck. 

 

⇛ 4. Programme et projets 2022 
 Pâques : goûter amélioré ;  
 Le repas du mois de juillet ;  
 La choucroute en septembre ;  
 Le Beaujolais Nouveau 4ème jeudi du mois de novembre ; 

   Quelques voyages sont à prévoir.  
 

⇛ 5. Montant de la cotisation 
 Inchangé : 20 euros. 

 

⇛ 6. Questions diverses 

 Changement du nom du club. « Le Club du 3ème Âge » devient  « Le Club de l’Amitié ». 

 

 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 15h et s’est terminée autour du verre de l’amitié. 

 

À  La Chapelle-Monthodon, le 24 mars 2022 

 

 

 

La Présidente de séance      La Secrétaire de séance 

 Josiane Renard      Marie-Thérèse Garrigues   
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