
Assemblée Générale du 22 janvier 2019 

Compte-rendu de la réunion

L’Assemblée Générale est ouverte par Pierre Réto à 20h10, en présence de 35 participants.

Plusieurs  personnes  sont  excusées :  François  Blanchet,  maire  de  Saint-Gilles,  représenté  par  Denise
Renaud, 1ère adjointe, Madame Sarrazin, adjointe à Brétignolles, Thérèse Réal, Martine Legargeant, Nadine
Robion, Jeanine trentesaux, Marcel Joussemet.

Le bilan d’activités

Il est présenté par Pierre Réto. Le texte est à retrouver intégralement en PJ.

Suite aux échanges après  l’intervention de Pierre :

- Sylvain Clergue se propose d’aider Rawaz pour étudier le code.

- Il serait bon d’établir un fichier d’hébergements temporaires (1 semaine, 2 semaines…)

- Une famille monténégrine est en instance d’arriver sur Saint-Gilles. Le papa a un contrat chez
Gendreau.

Le bilan financier

Il est présenté par Chantal Huteau. Ce bilan est à retrouver en PJ.

Le bilan d’activités et le bilan financier sont adoptés à l’unanimité.

Cotisations

Pierre propose que le montant de la cotisation reste à 10€ pour l’année qui vient, de manière que
ce ne soit un frein pour personne de s’engager dans l’association. Proposition votée à l’unanimité.



Renouvellement, élections

Conformément aux statuts, il est procédé  au renouvellement du CA.

Sont sortants : Jocelyne Maillet, Marguerite Praud (démissionnaires) ; Pierre Réto, André Blanchard,
Jean-Paul Brochoire (qui se représentent). Pierre Giret, qui est associé au CA pour la construction du site
est proposé. Les quatre sont élus à l’unanimité.

Présentation du site

Pierre Giret présente le site de l’association : http://arpsg.fr qu’il invite à découvrir et à faire vivre.

86 personnes différentes ont déjà visité le site. Des liens sont établis avec des partenaires.

Divers : La famille Altujjar, établie maintenant à Sainte Luce, envoie régulièrement des nouvelles.

Fin de l’Assemblée Générale : 21h20. Nous partageons la brioche et le verre de l’amitié.

Le secrétaire, André Blanchard

http://arpsg.fr/

