
PRESIDENT : 

Bonjour à toutes et à tous. 

Merci pour votre présence, et après avoir comptabilisé le nombre de membres présents, 

nous pouvons déclarer cette Assemblée Générale ouverte. 

Début de séance : 10h10 

Ce jour est un moment important dans la vie d’une association. L’assemblée générale est 

l’occasion de se rencontrer, de faire un point de l’année écoulée et de baliser la route pour une 

nouvelle année. 

Sans oublier tous ceux qui nous ont quittés depuis la création de l’association, je souhaite 

que nous ayons une petite pensée à nos anciens collègues Roland Bécart et  Freddy Prudhomme, qui 

sont décédés en 2018. 

    Je remercie  Monsieur le Maire et  le Conseil Municipal pour leur présence, et bien-sûr  pour 

l’aide apportée à notre fonctionnement sans oublier le personnel dévoués des services municipaux. 

    Je suis heureux de voir que l’effectif s’est étoffé tout au long de l’année et qu’il y a encore 

des jeunes qui s’intéressent aux activités créatives et manuelles du maquettisme ou du modélisme. 

Les membres qui nous ont rejoints en 2018 sont : 

- Alain Andris, Antoni Bison, Baptiste Bison, Matéo Lachemi, François Lemaire, Eric Wolny 

   L’activité a été soutenue  et je laisse le soin à notre Secrétaire de rappeler l’historique de 

notre activité pour l’année écoulée ainsi que des projets ou manifestations à venir. 

INTERVENTION DU SECRETAIRE : (Rétrospective 2018, Perspective 2019) 

PRESIDENT : 

  Merci  donc  aux membres de l’association et à tous les bénévoles qui ont participés tout au 

long de l’année aux activités du club.  

Au trésorier maintenant de  vous présenter le bilan 2018, présenter le budget de cette 

année. 

INTERVENTION DU TRESORIER  : (Bilan 2018, budget 2019) 

PRESIDENT : 

Après cette délibération, je voudrais savoir si vous avez d’autres suggestions à formuler  ou des 

questions ? 

Question reprise à l’ordre du jour : 

- Achat perceuse / visseuse sans fil 

Et avant de conclure cette assemblée,  je laisse la parole à M.  Le Maire. 

En vous remerciant pour votre attention, vous êtes  invités à partager le pot de clôture de cette 

Assemblée Générale. 

Fin de séance à :       11h00                         



 


