
ASSEMBLEE GENERALE 2022 

Bonjour à tous, 

  Comme vous le constatez, le taux de contamination par la Covid est reparti à la hausse depuis peu. 

Notre Assemblée Générale, initialement prévue le dimanche 6 février 2022, a été anticipée 

C’est pourquoi, nous avons proposé de travailler un maximum à distance. 

 

  Vous avez tous été contactés le 19 novembre, pour nous informer en retour de votre candidature 

au Conseil d’Administration : seules cinq réponses sont parvenues avant la date fixée au 26 

novembre2021. 

 Etant donné qu’aucun autre candidat ne s’est porté volontaire, les cinq administrateurs sont ainsi 

désignés de fait. 

  Le Conseil d’administration se compose donc de :  

Eugène Brasseur, 

Gérard Daneau, 

Alain Gervois,  

Edmond Maliar  

Michel Pérus.  

  Et par délibération  du Conseil d’Administration du 8 décembre 2021, le Bureau est ainsi constitué 

de : 

- Le Président : Edmond Maliar 

- Le Vice-Président : Michel Pérus, 

-Le Secrétaire : Gérard Daneau, 

-Le Trésorier : Alain Gervois,  

 

Les activités du club ont reprises depuis le 9 juin 2021 à mi jauge, puis sans jauge depuis le 1
er

 

octobre. 

De ce fait, nous avions reconduits les adhésions sans prendre de cotisation. 

Malgré cela, nous n’avons pas retrouvé le rythme que nous avions en 2018 avant la crise. 

La fréquentation reste timide. Certains ne sont pas revenus et d’autres, peut-être par contrainte du 

passe sanitaire, se font plus rare. 

Nous avons décliné toutes les expositions et nous avons dû annuler la nôtre. 

 

Cette année, nous avons accueilli un nouvel adhérent : M. Rudy Richard. Nous lui souhaitons la 

bienvenue dans l’association. 

Comme à l’habitude, un état des activités passées a été dressé ainsi qu’une prévision pour l’année 

2022. De même, nous portons à votre connaissance le bilan financier pour l’année écoulée ainsi 

qu’un budget prévisionnel. 

Bien Amicalement 

Edmond MALIAR 

Président de l’Association Raismoise de Modélisme 


