COMPTE-RENDU de l'ASSEMBLEE GENERALE
du FOYER RURAL de PORTIRAGNES
le 1er OCTOBRE 2016

La Présidente accueille les adhérents et les remercie d'être venus aussi nombreux. Elle remercie tout
particulièrement Madame le Maire et la responsable des associations au sein du conseil municipal pour leur
présence à cette assemblée.
91adhérents sont présents- ou représentés- sur 198. Le quorum étant atteint la séance peut commencer.
Chantal présente les 17 membres du conseil d'administration ainsi que le bureau.

RAPPORT MORAL

La Présidente présente son rapport moral de l'année 2015/2016 (Document joint).

Chantal précise que celui-ci sera mis sur le site du Foyer rural. Ce site en ligne est un moyen de communication
important pour toutes les activités du Foyer.
Il est procédé au vote pour l'approbation de ce rapport.




0 Contre
1 Abstention
90 Pour

Le rapport moral est adopté. La présidente remercie les adhérents.

RAPPORT FINANCIER

présenté par Nicole, la trésorière

Document joint (et mis sur le site)

Des questions sont posées concernant les dépenses de certaines activités.
Nicole donne les précisions demandées :
la marche aquatique : achat de clé et de produits d'entretien
la rando : achat d'une carte GPS
la country : achat d'une mini sono.

Plus aucune question n'étant posée, il est procédé au vote:




0 Contre
1 Abstention
90 Pour

Le bilan financier 2015/2016 est adopté. La trésorière remercie les adhérents pour leur confiance.

BILAN PREVISIONNEL 2016/2017
présenté par Henri, trésorier adjoint.
Document joint (et mis sur le site)
Il est procédé au vote:




0 Contre
2 Abstention
89 Pour

Le bilan prévisionnel 2016/2017 est adopté.
La présidente demande s'il y a des questions diverses, aucune question n'étant posée, elle annonce que, selon les
statuts, 5 membres du conseil d'administration sont sortants :
Philippe BARRERE, Monique BARRERE, Jean-Louis BISQUERT, Hubert ESTELLON et elle même.

Chantal, notre présidente est la seule à se représenter. Elle annonce qu' ayant assuré la fonction de présidente
durant 7 ans elle ne désire plus assurer cette fonction.
4 places sont donc vacantes

2 personnes se présentent : Philippe GUIBERTEAU et Claude ZEHMOUR.
Leurs candidatures sont acceptées à l'unanimité. Le nouveau conseil d'administration compte donc 15 membres.
Chantal remercie les membres démissionnaires pour leur investissement tout au long de ces années et demande
aux nouveaux membres de se joindre aux anciens pour l'élection du bureau.
Après délibération Chantal annonce que le nouveau président est Henri BIENVENU.
Celui-ci prend la parole et présente le nouveau bureau :






Vice Président
Trésorière
Trésorière adjointe
Secrétaire
Secrétaires adjoints

Michel RUIZ
Nicole ANDRINO
Sylviane SIMON
Arlette LACUGUE
Christine LAVOIX et Françoise WILQUIN

Il a été décidé de nommer Jean-Louis BISQUERT, Président d'honneur. Celui-ci reste adhérent au foyer et
continuera de s'occuper du voyage prévu pour une semaine de randonnée en Toscane en Juin 2017.
Henri présente également les membres responsables d'activité :







Poterie

Vélo
Randonnées
Country
Marche aquatique
Gymnastique

Josette COMBARNOUS , Patricia GOURAUD , Chantal GUIBERTEAU,
Nadine LAFFONT, Françoise LOUBET, Brigitte PIONCHON
André FRAYSSE et Roger RAFFIN
Philippe GUIBERTEAU et Michel RUIZ
Christian GOIFFON et Roger RAFFIN
Chantal GUIBERTEAU et Marie Claude NICOLAS
Vincente COSTANZO

Henri remercie Chantal pour le travail extraordinaire qu'elle a fourni durant ces 7 années et il lui remet des fleurs
de la part de tout le Foyer rural.
Chantal est très touchée et espère faire encore un long chemin avec l'ensemble des membres.
L'assemblée est invitée à se rapprocher du buffet pour un apéritif dinatoire en musique.

