Association Jeunesse et Loisirs de SAINTE-EUSOYE
3 rue Prien 60480 SAINTE-EUSOYE
Le 19 mars 2016

Compte rendu de l’assemblée générale du 19 mars 2016 à 15 h 00 dans la salle des fêtes de Sainte
Eusoyee.
1/ Point sur les adhésions pour l’année 2016
A la date de l’assemblée générale, dix personnes sont adhérentes à l’association. A noter que
l’année passée nous étions huit.
2/ Bilan de l’année 2015
A paques, 30 enfants sont venus chasser les oeufs.
La brocante a réuni 52 exposants pour 400m d’étalage.
Le repas du 13 juillets s’est fait avec 43 personnes autour d’un buffet traiteur.
Le voyage annuel à Naours et Samara a regroupé 37 personnes
Les premières randonnées pédestres organisées en fin d’année ont réunis en moyenne 30
participants.
L’après midi jeu organisé avec le prêt des jeux par la librairie Martelle a accueillie 25 personnes.
Après le spectacle, le père noël a distribué 88 cadeaux.
3/ Rapport financier
Présentation du rapport financier par la trésorière, Sergine Maillot. (voir rapport joint)
4/ Animation prévue pour l’année 2016
- Chasse aux oeufs de Paques le 28 mars
- Randonnée pédestre le 03 avril
- Voyage au parc Saint Paul le 17 avril
- Chasse au trésor en mai
- Brocante le 12 juin
- Repas du 13 juillet
- Voyage annuel (date et lieu à définir)
- Bourse aux jouets le 20 novembre
- Spectacle de Noël (date à définir)

5/ Eléctions
Sont à pourvoir 3 postes de membre du bureau, 1 poste de trésorier, 1 poste de vice-président.
Le quorum est de 9 votants.
Elections des membres du bureau :
Se présente, Jean Marie Crignon, Hervé Geudelin et Cédric Maillard.
Les 3 membres sont élus à l’unanimité.
Election du trésorier :
Personne ne se présente
Election du vice-président :
Personne ne se présente
Les postes sont donc toujours vacants, Chantale Geudelin se propose de prendre le poste de
trésorier afin que l’on procède plutôt à l’élection d’un poste de secrétaire.
La proposition est approuvée à l’unanimité.
Eléction du poste de secrétaire :
Personne ne se présente.
Il est donc décidé de relancer un appel à candidature pour les postes de vice-président et de
secrétaire.
Une nouvelle assemblée générale exeptionnelle aura donc lieu rapidement afin d’élire les postes
manquant.
Dans le cas contraire, l’association serait dissoute.
6/ Question diverses
Il est demandé si il est possible pour la sortie au parc Saint Paul que chacun y aille par ses propres
moyens afin de garder le voyage en car pour une autre sortie cet été.
Proposition approuvée à l’unanimité.
Il est demandé ce que les adhérents préfèrent pour le repas du 13 juillet.
La majorité des adhérents présents préfèrent garder la même formule que l’an dernier, à
savoir repas avant le feu d’artifice puis soirée dansante. L’organisation sera discutée lors des
prochaines réunion du bureau.
7/ Conclusion
Le président conclue l’assemblée et invite les adhérents à un pot de l’amitié.

