
Club de l’Amitié d’Arçonnay 
 

 

 

ASSEMBLEE  GENERALE 

 du  Lundi  08  Mars  2021 
 

 

Le Lundi 08 Mars 2021, le club de l’Amitié D’ARCONNAY, a tenu son assemblée générale salle Henri Gardien à 

Arçonnay. 

Nous remercions la Mairie pour la mise à disposition des locaux, sans ce partenariat, notre association ne pourrait 

vivre. 

Etaient présents et invités : 

Madame Nadine KIERS-PERAULT Conseillère Municipale première adjointe, représentant Monsieur le Maire 

Monsieur Alain BERARD vérificateur aux comptes 

Monsieur Gérard LIVET vérificateur aux comptes.  

Ont répondu présent un grand nombre des adhérents dans le respect de la jauge imposée par la préfecture et la mairie  

et des règles sanitaires en vigueur. 

 

Le rapport Moral 2020 a été présenté par M LECHAT Jean Marie président Sortant.  

Le rapport financier 2020 a été présenté par M VIOLET Jean Pierre trésorier, les deux rapports ont été approuvés 

par la majorité. 

Election par les adhérents des membres du bureau. 

 Quatre membres quittent le bureau, Mme ANGOT Jacqueline, Ms Jacky CHAPELIERE, Louis GAULARD et 

Emile JOINT, nous les remercions de leur  collaboration et du temps donné durant leur présence au sein du bureau. 

Deux entrants Mme Anne Sophie LABBE et M Bruno VALLEE. 

 

A l’issue de l’assemblée générale le bureau s’est réuni pour composer et répartir les fonctions, 

Membres du Bureau 2021:  

Bruno VALLEE Co-Président et Administrateur,  

Martine LECRENNAIS Co-Présidente,  Administrateur et Secrétaire 

Jean-Pierre VIOLET Trésorier 

Gisèle LIGERON Trésorière Adjointe 

Anne-Sophie LABBE Secrétaire Adjointe 

Membres actifs : 

Jean-Marie LECHAT Assistant aux CO président 

Thérèse LHUISSIER Déléguée Logistique 

Pierre LALOUE Administrateur et Délégué Sorties Cantonales 

Madeleine BEDOUET, Alice FARGE, Jacqueline GARDIEN, Dominique PESEZ. 

 

Points essentiels de l’année 2020 :  

Annulation de toutes les activités et manifestations prévues à partir de Mars 2020. 

Pour 2021 : 

Au vu du bilan financier, réévaluation et remis de 50 % sur le montant de l’adhésion, soit 8 € par adhérent, somme 

incompressible et reversée à l’organisation départementale. 

Nous allons reprendre l’activité extérieure, marche et randonnée en Mars avec des nouveautés, en permettant à tout 

marcheur de participer en fonction de ses capacités, les distances et vitesses seront adaptées aux plus grand nombre 

sans pénaliser nos amis randonneurs moins dynamique et sportif et cela en respectant les règles de sécurité 

obligatoires. 

Toutes les activités et manifestations d’intérieur, ainsi que la vente des tickets piscine sont toujours suspendues pour 

le moment. 

Dès que la situation sanitaire nous le permettra, nous informerons nos adhérents pour la reprise d’activités  

possibles. 

Une nouvelle activité verra le jour, jeux de société, avec le Scabble en tête de liste. 

Nous remercions nos bénévoles sans qui rien n’est possible ainsi que nos vérificateurs aux comptes, et nos adhérents 

qui nous restent fidèles en cette période difficile. 

Bienvenu aux nouveaux adhérents. 

 

Contact possible au: 07 67 77 50 04  

 

 

 


