SAINT-PIERRE-LE-VIEUX
Assemblée générale et galette au club des aînés ruraux "La Rencontre"
Forte participation des adhérents du club "la Rencontre" à l’assemblée générale annuelle qui
s’est tenue jeudi 16 janvier dans une ambiance sympathique et détendue à la salle des fêtes
communale.
Après avoir fait observer une minute de
silence en hommage aux membres décédés au
cours de 2013, la présidente a présenté le rapport
d’activité. Evoquant les effectifs stables, elle a
accueilli les nouveaux adhérents. Puis elle a retracé
les temps forts de la vie du club au cours de l’année
écoulée, notamment les sorties à Mayet de
Montagne et au Ranch de Loulou Etien au
printemps, la visite du moulin de Vers avec le
pique-nique au Col de Crie et le spectacle "Joe
Dassin" à Charnay-lès-Mâcon en novembre.
Puis Chantal, la trésorière a donné le bilan financier, en équilibre, sans avoir à augmenter les
cotisations, prouvant ainsi les efforts du club pour les activités au profit des adhérents.
La Présidente a ensuite énuméré les projets d’activités en 2014 avec notamment une sortie
en juin au Lac des Settons.
L’assemblée a réélu pour trois ans les membres du Comité d’Administration sortants :
Robert MAZOYER, Chantal LUCA, Paulette JUGNET et Solange DESBOIS volontaires pour un
nouveau mandat.
Le bureau a ensuite maintenu Simone DESRAYAUD à la présidence, Victor DORIN viceprésident, Bernard CATELAND vice-président et secrétaire, Chantal LUCA trésorière et Robert
ROUSSEAU secrétaire honoraire.
A l’issue de cette assemblée, les participants ont
dégusté la galette des rois confectionnée par Christophe
le boulanger local, et les reines d’un jour ont choisi leur
roi sous les applaudissements.
Puis l’après-midi, comme à l’accoutumée, s’est
poursuivi par les rituelles parties de cartes, de
scrabble… un atelier a également travaillé à la
confection de fleurs pour la décoration des sapins des
conscrits des classes en "4" pour la journée du 25
janvier prochain.
La présidente a donné rendez-vous au jeudi 20 février pour le "Pot-au-feu".

