Club des Aînés du Nant Bayet
73730 Rognaix /Saint Paul sur Isère/Cevins
Saint Paul le 22 janvier 2018

Compte-Rendu de l' Assemblée Générale
du 12 janvier 2018 à Rognaix
Les membres du Club des Ainés du Nant Bayet étaient conviés à la dixième
Assemblée Générale. 75 personnes ont répondu à la convocation et étaient présentes.
Donc le quorum est atteint, l'Assemblée Générale peut délibérer.
Nous avons pu noter la présence de :
--- Madame Claudine Gilbert, présidente de la Fédération Départementale
Générations Mouvement de Savoie.
--- Monsieur Philippe Aussédat du Conseil d'Administration national de Générations
Mouvement, membre du Bureau National, Président d'un Club en Savoie.
--- Monsieur Patrice Burdet, maire de Rognaix.
--- Monsieur Patrick Michault, maire de Saint Paul sur Isère.
--- Monsieur Philippe Branche, maire de Cevins.
Le Président remercie ces personnes d'être avec nous à cette assemblée malgré leur
emploi du temps chargé et leur donne la parole.
Le président déclare ensuite ouverte l'Assemblée Générale de l'année 2018,
concernant l'exercice 2017.
Il passe la parole à la secrétaire adjointe Huguette Strappazzon qui lit le rapport
d'activités 2017.
La trésorière Suzanne Mugnier nous parle ensuite du rapport financier de l'année
écoulée.
Le Président remercie Huguette et Suzanne pour leur travail ainsi que celui de Roger

qui a beaucoup oeuvré depuis de nombreuses années au service de tous et chacun
aimait bien sa présence. Roger, nous te regrettons déjà tu vas nous manquer.
Les deux rapports sont alors votés à l'unanimité par l'assemblée.
Le montant de la cotisation soit 20 euros reste inchangé.
Le Conseil d'Administration a fixé le prix du repas autre que le repas de Noël offert à
tous à 18 euros, soit une augmentation de 1 euro à compter de ce jour.
Le prix du repas a été voté par l'assemblée à l'unanimité.
Après avoir retracé la vie du Club, le président présente à nouveau ses vœux à toute
l'assemblée. Il remercie chaleureusement la présidente, les trois municipalités qui
soutiennent l'activité du Club, les donateurs et les bénévoles qui se dévouent tout au
long de l'année.
Le président rappelle qu'il est possible de venir nous rejoindre et vous faire élire au
Conseil d'Administration dès qu'une place est vacante. Il vous suffit d'en faire la
demande auprès d'un des membres de celui-ci. Nous vous attendons et avons besoin
de vous.
Toutes les questions à l'ordre du jour ont été traitées. Le Président Clovis Avrit
déclare l'assemblée Générale close.
Le CA. S'est alors réuni pour élire la nouvelle secrétaire suite à la démission de Roger
pour raisons familiales. Huguette Strappazzon est élue à l'unanimité au poste de
secrétaire du Club des Ainés du Nant Bayet.
Toutes les personnes sont alors conviées pour déguster les galettes des Rois
accompagnées d'un délicieux vin chaud préparé par Lucienne, merci à elle.
Nous tenons à remercier également Bernard Gonthier qui a confectionné les galettes à
l'anis.
Fin de l'Assemblée Générale du 12 janvier 2018.
La Secrétaire : Huguette Strappazzon

Le Président : Clovis Avrit

