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ompte rendu AG du 22-01-20

Une bonne centaine d'adhérents a répondu à l'invitation du
Conseil d'Administration du Récantou.
Le président, dans son rapport moral de l’exercice 2019,
énumère toutes les activités et ateliers que le club propose :
rencontres, voyages, repas et thés dansants, goûter-spectacle,
loto, sorties culturelles au théâtre, activités artistiques
(ouvrages, peinture, mosaïque, chorale), activités sportives
(marche, randonnées, tennis de table, danse), sports
cérébraux (échecs, scrabble, dictée), le jardinage à classer
dans le sport, la culture ou l'art, et l'excellente entraide
informatique.
Puis il fait le point des différentes actions de solidarité
auxquelles le club est attaché : collectes Restos du Cœur, Lutte
contre le cancer, téléthon, colis de Noël.
Il remercie chaleureusement l'ensemble des responsables de
ces activités et ateliers :«sans eux, pas de club ; avec eux, vive
le club !». Ce sont 360 adhérents qui bénéficient de leur
bénévolat.
Il remercie les membres du Conseil d'Administration : ils
assurent avec lui le bon fonctionnement général du club et
en définissent les orientations.
Il remercie la municipalité et ses différents services.
Béatrice SUTZ, trésorière, présente le bilan financier, supporté
par un joli diaporama de Guy Trolet ; un déficit d'environ
1.000 € en ressort pour cette année. Quitus est donné par la
vérificatrice aux comptes et par l'assemblée.
Les responsables d'activités interviennent ensuite, font part de
leurs réalisations et leurs projets.
Yves MUR projette d'animer un atelier « Écriture et Lecture de

poésies ».
Il est rappelé que le site internet du club, d'un accès facile et
très agréable, précise tous les horaires, les programmes, les
coordonnées de chacun. Merci J. Bartoli.
Renouvellement de quatre administrateurs à leur poste : E.
Falcou, F. Bosc, JL. Miquel, V. Camelot.
Élection d'une nouvelle administratrice supplémentaire :
Annie Fernandez de Castro.
Annonce du remplacement de B. Sutz par Guy Trolet au poste
de trésorier.
Annonce du remplacement de M. Sutz par la susnommée
Annie Fernandez au poste de secrétaire.
Remerciements appuyés au couple Sutz pour tant d'années de
bénévolat pour notre club (secrétariat, trésorerie, voyages et
autres services). Un modeste cadeau lui est offert
Les adhésions 2020 sont à prendre au club de 10h à 12h dès
mercredi 29, ou par courrier. Montant inchangé de 15 €.
Vérification des coordonnées postales et internet.
Le président annonce enfin qu'il accepte de remplir cette
fonction un an supplémentaire, mais un an seulement, qu'on
se le dise !
Alain Fabre, maire de Bize, prend la parole et nous redit son
attachement effectif, affectif et sincère à notre association,
génératrice de bien et mieux vivre dans notre village.
La séance est levée. C'est le moment d'un apéritif convivial et
chaleureux.

