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LETTRE D’INFORMATION - FEVRIER 2020 

 
SPECIAL ASSEMBLEE GENERALE 

 

Merci à toutes et tous d’avoir assisté à notre dernière Assemblée Générale, tant 

pour votre présence que pour les gourmandises sucrées et salées apportées. 

 

Pour les absents, voici un bref résumé de cette rencontre. 

 

Après un mot du Président qui adresse les vœux de l’ensemble du bureau et salue 

Mme Coursol, représentant la Municipalité, il annonce le nombre d’adhérents et 

d’apprenants à la date de l’AG, soit 190 adhérents et 50 apprenants. Il précise le 

mode de vote, présente les services civiques, remercie les membres du CA pour 

leur implication et insiste sur les diaporamas qui s’afficheront au cours de l’après-

midi. La secrétaire expose le rapport moral, donnant l’occasion à des questions de 

l’assemblée principalement relatives au manque de place pour la pratique de 

certains ateliers. Note est prise et des réponses sont à venir. Sylvie, en charge de 

l’accueil, remercie les bénévoles et sollicite de nouveaux intervenants : deux 

personnes se proposent. Mireille prend le relai concernant l’alphabétisation. Les 

bénévoles impliqués sont également vivement remerciés. Avant de donner la 

parole à Joëlle, Jean-Charles indique que le soutien scolaire est pour le moment 

mis en sommeil par manque de participants. Vient donc ensuite le rapport 

financier et les perspectives pour l’exercice suivant : celles-ci étant dépendantes 

des subventions reçues qui s’amenuisent, priorité est donnée à la cooptation et à 

l’achat des réalisations des différents ateliers. Puis le vote est effectué, les 

bulletins dépouillés et comptabilisés, le résultat rendu : sont réélus Jean-Charles, 

Mireille, Joëlle et Jacqueline Ricordel. Pour terminer, chacun se retrouve pour un 

moment de partage autour de la buvette. 

Précisons qu’une tombola 100 % gagnant s’est déroulée tout au long de la 

manifestation et continuera dans les jours à venir. 

 

Le Conseil d’Administration a, par la suite, procédé à l’élection du nouveau 

bureau constitué par : 

 Président : Jean-Charles Achache 

 Trésorière : Joëlle Ballot 

 Secrétaire : Patricia Léger 

 Secrétaire adjointe : Mireille Jardino 
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 Autres Membres : Jacqueline Ricordel, Jacqueline Coliac, Maryse 

Gombauld 

 Souhaitant assister aux conseils d’administration sans être élue : Françoise 

Sapin 

 

Rappel des prochains rendez-vous 

 

 Après-midi crêpes : samedi 1er février dès 14 h à l’association : apportez 

des crêpes et des boissons 

 Samedi de l’amitié : le 14 mars «  Street Art à Lurcy-Lévis» par Andrée 

Desperonnet 

 Salon du collectionneur : Samedi 28 mars à la maison des associations 

 Samedi 4 avril : repas crêpes salées / sucrées à l’association 

Auxquels viendront s’ajouter des samedis de l’amitié sur différents 

thèmes. 

 

 

Informations diverses 

 

 Danse en ligne : 2ème et 4ème vendredi du mois de 17 h à 19 h 

 Danse de salon : pour débutants : lundi de 18 h à 19 h – autres : jeudi de 

19 h à 20 h 

 Tango thérapie : lundi soir de 17 h à 18 h 

 Mandala : vendredi à partir de 9 h 

 Espagnol : mercredi de 16 h à 17 h 

 

 

Bonne lecture à toutes et tous ! 
 


