VIOURE AL PAIS
Le BOURG 46130 TAURIAC
Déclarée à la Préfecture du LOT(46) sous le numéro 793 384 116 00018
Le: 15 décembre 2012

Compte rendu de la réunion du 10 mars 2018
Les membres de l’association Vioure Al Pais se sont réunis en assemblée
extraordinaire le 10 mars 2018 à 17h30 salle polyvalente de la mairie.
Étaient présents(es) :
Pour le bureau provisoire :
Michèle LENORMAND, Bernard COULOUMET, Marie-Odile ROSQUIN, Jean-Marie
ROSQUIN, Jean-Luc DESRUELLE, Christian NOCQUE, Jeannine GOULOUMET, Martine
CHEMLA.
Les Membres et pouvoirs : (voir liste d'émargements)
• 52 adhérents
• 8 pouvoirs
Mme le Maire est excusée en déplacement sur TOULOUSE
Avant de dérouler l'ordre du jour, la parole est donnée à Georgette VAUTRIN qui
souhaite rendre hommage à l'un de nos membre Jean Paul SOUAL décédé ces
derniers jours. En mémoire, l'assemblée à observée une minute de silence.
Ordre du jour
En présence de de l'assemblée générale
1) La vice Présidente Jeannine GOULOUMET remercie l'assemblé et
présente le bureau provisoire constitué suite à la démission de l'ancienne
équipe. Les statuts de VIOURE AL PAÏS prévoient l'élection du bureau en
assemblée générale.
L’assemblée vote a l’unanimité les membres du bureau de l'association
VIARE AL PAIS à savoir :
Président
Vice président
Secrétaire
Secrétaire adjoint
Trésorier
Trésorier adjoint

Christian NOCQUE
Jeannine GOULOUMET
Jean-Marie ROSQUIN
Martine CHEMLA
Michèle LENORMAND
Jean-Luc DESRUELLE

L'assemblée donne pouvoir au président pour effectuer :
- les démarches administratives, et le pouvoir de représenter
l'association dans tous les actes de la vie civile.
- la convocation de l'assemblée générale ainsi que sa présidence.

2) Il est demandé des « bonnes volontés » pour reconduire la
manifestation du vide grenier qui a lieu le 3 éme dimanche de juin.
(pour 2018 c'est le 17 juin)
Prennent part à l'organisation de cet événement :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

les 6 membres bureau
Christiane BRANDES et son frère Alain
Michel BACQUART
Bernard GOULOMET
Robert VERGE
Michel JANNOT
Arlette VERMANDE
Marie-Odile ROSQUIN
Bernard HAVIER
Jean-Marie BLANCANEAUX

•

L'association des chasseurs et l'association de la pétanque
seront présentes
d'autres personnes hors de l'association nous ont assuré de leur
soutien.

•

Le vide grenier est reconduit pour l'année 2018.
3) Les activités retenues (liste pouvant évoluer en cours d'année)
REPAS DE PRINTEMPS (sur la base de 50 personnes)
samedi 12 mai 2018 / Marie-Odile ROSQUIN
VIDE GRENIER
dimanche 17 juin 2018 / Christian NOCQUE
PIQUE NIQUE
jeudi 28 juin 2018 / Jeannine GOULOUMET
VOYAGE
début septembre / Christian NOCQUE
CONCOURS DE BELOTTE
samedi 20 octobre 2018 / Gérard et Jacqueline BLANES
SORTIE THEATRE
courant octobre 2018 (Date en fonction des programmes)
Martine CHEMLA
SOIREE CREPES
samedi 24 novembre 2018
BENEDICTION DE LA CRECHE
samedi 15 décembre 2018 / Jeannine GOULOUMET
REPAS DE NOËL
dimanche 16 décembre 2018 / Michèle LENORMAND

4) Remerciements :
Remerciements à Arlette , Christiane et Jeannine qui ont mobilisé les
« bonnes volontés » pour que l'association redémarre.
Remerciements au bureau sortant pour l'administration et la bonne tenue
des comptes de l'association.
Remerciements aux adhérents qui se sont déplacés pour cette assemblée
extraordinaire.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée 18h30. Les adhérents présents
sont invités à un pot de l'amitié.
Établi le 12 mars 2018
Le président

Le secrétaire

