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Compte-rendu de l’Assemblée Générale
du 19 février 2019
Assistaient à l’Assemblée Générale :
Michel ABÉNOZA
Bernard BIAU
Armand BOYAT
Gaston CAMBON
Francine CHARPENTIER
Roseline DEFAY
Susan DURAND
Jean-Claude GUILLEUX
Jean-Jacques MACHEIX
Claude MOULINEAU
Alain PERRIER
Jean-Pierre QUIGNARD
Gérard ROYO
Eliane VERNHES

Claude ALBERT
Maurice BOISSIER
Michèle BOYER
René CANO
Huguette CHEVALIER
Claude DROGUE
Christian DURANTE
Monique JALLAGEAS
Oliver MAISONNEUVE
Jean-Louis OLIVÉ
Jean-Paul PEYRAS
Jocelyne RECH
Jean SAINT-PIERRE
Francis VIALA

Jeanne ALBERT
Jean-Claude BONARIC
Jacques BOYER
Nicole CAPELLE
Christiane CORRE
Claude DUCHEMIN
Josette DURANTE
J-Claude JALLAGEAS
A-M MALAVAL
Lucien PASSAMA
Marie PINCHARD
Jean-Paul ROUQUIER
Jacqueline SPINOSA
J-Louis VIDAL

Serge ALIAU
Jacques BONS
Françoise BRIBES
Michel CASTAGNÉ
Françoise COSTE
Simone DUCHEMIN
Jean FESQUET
J-Michel LIOTARD
Francis MALAVAL
Mireille PASSAMA
Hildegarde PRÉVOST
Colette ROUSTANT-Del
Pascal SPINOSA
Émile VIGOUROUX

Jacqueline ARMAND
Noëlle BONS
Jean-Luc BRIBES
Élisabeth CASTEL
Josiane DABOSI
Jean-Paul DUFOUR
Bernard GAY
Claude LLINARES
Françoise MEDEN
Valdo PELLEGRIN
Ghislaine PUIG
Marcel ROUZEYRE
Gérard TEISSONNIÈRE
J-Victor ZANCHETTA

Total des présent(e)s : 75
S'étaient fait représenter……………………………………………………………. par :
Robert ALABEDRA,
Reza ARDEBILI,
Nicole DAUDÉ,
Michèle SEBBEN-HOM.,
Monique BAGNOL,
Max HENRY,
Mariette BARTHES,
Ghislaine BERTHIOT,
Geneviève BROUSSOUS,
Jean-Pierre COMBES,
Alain DUBOIS,
Henri LUQUET,
Alain SANS,
Yves ESCOUFIER,
Jacques SOETE
Luigina FABRIS,
Jean-Charles GIUNTINI,
ZANCHETTA
Edmond GROUBERT
Catherine HUBERT-Coulin
Marie-France NOUGUÈS
Anne-Marie ROSIER

André-René BOYER,
V. HOMBURGER,

Georges BOUIX
François PRUNET,

Roger FAURÉ,
Annie SANS,
Adam MARQUES

Claude GOUT,
Jean-Marie TRESCASES,

par Michèle BOYER
par Michèle BOYER
par Jeanne ALBERT
par Marie PINCHARD
par Élisabeth CASTEL
par Valdo PELLEGRIN
par Mireille PASSAMA
par Mireille PASSAMA
par Ghislaine PUIG
par Josette DURANTE
par J.-Victor
par René CANO
par Jean SAINT-PIERRE
par Claude DUCHEMIN
par Jocelyne RECH

Total des représenté(e)s : 28
Nombre d'adhérents à jour de leur cotisation 2018 (donc pouvant participer au vote) : 146
Quorum à atteindre : 148/2 = 75
Total présents + représentés 75 + 28 = 103
La Présidente ouvre la séance à 15h ; elle remercie les adhérents venus nombreux à l’Assemblée Générale de l’ARUM, et excuse
ceux qui n’ont pu venir, ainsi que les adhérents qui se sont faits représenter ; c’est toujours un réel plaisir pour elle de les voir
aussi nombreux.
Avant d’aborder l’ordre du jour, elle tient à avoir une pensée pour les 5 adhérents qui nous ont quitté depuis l’A.G. de 2018,
auxquels s’ajoutent deux administrateurs de l’ARUM, Roger Bonnot, très impliqués dans le fonctionnement de l’association et
dans les activités, et Jean Molinié une des chevilles ouvrières de l’ARUM dès sa création et secrétaire de l’association pendant
plus de 10 ans. Nous pensons à eux, nous ne les oublierons pas.
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L'ordre du jour est le suivant :
1 - Approbation du procès-verbal de l’AG de 2018.
2 - Rapport moral de l’année 2018.
3 - Approbation des comptes de l’exercice 2018.
4 - Fixation du montant de la cotisation 2020.
5 - Présentation et vote du budget prévisionnel 2019 établi par le CA.
6 - Quitus de leur gestion aux administrateurs.
7 - Election des nouveaux membres du Conseil d’Administration.
8 - Présentation par les responsables de commissions des activités proposées en 2019 et 2020.
9 - Questions diverses.

1- Approbation du procès-verbal de l’AG du 08 février 2018
La présidente soumet à l’assemblée le procès-verbal de l’assemblée générale de 2018 ; en l’absence de remarque ou
de question, il est approuvé à l’unanimité des présents et représentés.

2 - Rapport moral de l’année 2018
2-1- Les adhérents
Depuis 2014 les effectifs sont quasiment stables. En fin 2018 : 157 adhérents, 34 adhérents associés, 3 nouveaux adhérents, 2
démissions pour raison de santé, 7 radiations.
2-2- Fonctionnement de l'Association :
Une permanence est assurée au local tous les lundis pendant l'année scolaire de 10 h à 12 h.
Le bureau, pas toujours complet, s’est réuni pratiquement tous les lundis pour traiter les affaires courantes.
Des réunions de bureau, préparatoires aux CA, ont eu lieu systématiquement ; en fonction des besoins elles ont été élargies aux
responsables des commissions et d’activités.
Trois CA se sont tenus, ils étudient et valident les projets des activités à venir et examinent des points particuliers :
CA du 9 février 2018
Election du Bureau ;
Présidente :
Ghislaine PUIG
Secrétaire :
Mireille PASSAMA
Trésorier :
Claude DUCHEMIN

Vice-Président :
Secrétaire-Adjoint :
Trésorier-Adjoint :

Armand BOYAT
Michèle HOMBURGER
Marcel ROUZEYRE

Examen et validation des activités proposées pour le 1 er semestre 2019
CA du 25 juin 2018
1) Validation d'une indemnité maximale de 450€ (que soit le nombre de personnes et de jours concernés, sur présentation de
justificatifs d’hébergement) pour les reconnaissances des séjours-randonnées.
2) Le nombre d’administrateurs du CA passe de 18 à 15 membres.
3) L'admission à l'ARUM, de personnes extérieures à l'UM, est refusée.
4) Demande de subvention à l’UM pour 2019 : 4000€
5) Examen et validation des activités proposées pour le 4 ème trimestre 2018 et pour 2019
CA du 12 décembre 2018
1) Examen et validation des activités proposées pour le 1er trimestre 2019.
2) Préparation AG du 19 février 2019
2-3- Panorama des activités
- Les activités régulières en 2018 :
- Bibliothèque : responsable Maurice Boissier, aidé par Jacqueline Armand et Colette Roustant-Delseny ; permanence le
vendredi de 11 h à 12 h. Environ 595 livres, répertoriés sur internet, liste affichée au local, fréquentation toujours régulière.
- Bureautique : responsable Emile Vigouroux, aidé par Jean-Luc Bribes ; atelier le lundi au local tous les quinze jours, de 15 h à
17 h, un seul groupe débutants et confirmés, dans la mesure des possibilités des formateurs.
- Conférences : Simone Duchemin et Alain Sans, 6 conférences sur des thèmes différents, tels l'art pariétal, les parasites
américains de la vigne, les marbres de la région …
- Groupe Photo Numérique : en l'absence de Marie-France Nouguès, Henri Luquet assure l'intérim. Toujours 2 animateurs,
Claude Albert et Henri Luquet ; le vendredi de 9 h 30 à 11 h 30 au local, avec 15 membres au total dont 2 nouveaux : des séances
théoriques, pratiques sur ordinateur avec différents logiciels, une sortie à Uzès.
- Marche : responsable Armand Boyat, aidé par Georges Bouix et tous les volontaires, 1 fois/semaine les mardis ou jeudis par
alternance, interruption pendant les vacances de Noël, juillet et août.
60 marches ont été proposées, par des adhérents qui proposent et encadrent, 53 ont été réalisées, 18 faciles, 25 moyennes et 10
difficiles ; 7 marches ont été annulées, pour cause de mauvais temps.
Chaque randonnée permet la découverte du patrimoine local dans un esprit de franche camaraderie et de convivialité.
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- Séjours randos 2018 :
3 séjours randonnées :
- du 13 au 20 mai : aux îles éoliennes, responsable : Marie PINCHARD, avec l'agence "Chemins du Sud",
15 participants ; un séjour magnifique avec un excellent guide.
- du 12 au 15 juin : dans l'Aveyron (Rougier de Camarès), responsable : Georges BOUIX, 54 participants ; excellent séjour, le
temps capricieux n’a pas trop perturbé les participants.
- du 11 au 14 septembre : dans le Sidobre, responsable Michel CASTAGNÉ, Claude DUCHEMIN, André-R. BOYER, 45
participants, excellent séjour, là encore, dans un cadre magnifique, de belles randos et très variées.
- Sortie et voyage 2018
- 6 et 7 avril : 2 jours en Aveyron ; organisée par Christiane CORRE, 42 participants.
Conques, son magnifique tympan, les vitraux de Soulages ; Rodez et le musée Soulages bien sûr mais aussi la "Dame de St
Sernin" au musée Fenaille, le marché de Rodez, les spécialités culinaires … rien n'a été oublié.
- 24 mai au 2 juin : voyage en Bulgarie, responsable Simone DUCHEMIN avec l'Agence Carré Voyages, 40 participants. Des
monastères byzantins aux décors magnifiques à la cathédrale de Sofia, en passant par la vallée des roses : magnifique voyage
riche en découvertes.
- Visites de Musées en 2018
5 visites de Musées organisées par Jeanne ALBERT : des visites avec un public régulier et fidèle :
- au Musée Fabre :
27 janvier, "Le Musée avant le Musée", 24 p.
30 juin, "PICASSO - DONNER À VOIR", 25 p.
8 septembre, "PICASSO - DONNER À VOIR", 24 p.
- au Pavillon Populaire :
27 juin, "Hoffmann, photographe d'Hitler - Regards sur les ghettos", 30 p.
19 octobre, "I'M A MAN : droits civiques américains" (visité privée ARUM), 23 p.
1 visite organisée par Ghislaine PUIG :
- ancienne Faculté de Médecine, 4 décembre, "Feuilles d’herbe : iconographie botanique entre art et science", (visité privée
ARUM), 21 p.
- Les activités festives en 2018
Responsable : Ghislaine PUIG, aidée par Michel ABÉNOZA, Jean-Claude BONARIC, Marie PINCHARD, Alain et Geneviève
PERRIER et Gérard TEISSONNIÈRE.
Fête de printemps : jeudi 12 avril, à Vacquières, pluie diluvienne mais excellente journée :83partipants un record !
Fête d’été : jeudi 21 juin, une journée sur le canal du midi, des écluses de Fontséranes au Malpas et retour, très agréable pour
tous.
Fête de rentrée : mardi 18 septembre, à Balaruc les Bains, visites guidées du jardin méditerranéen, déjeuner en bord d’étang et
promenade digestive avec 6 nouveaux retraités !
Fête de fin d’année : 12 décembre, à Héliotel, très bonne ambiance, une très bonne fête familiale.
2018, un très bon cru!
- En conclusion : L’année 2018 a été aussi dense que les précédentes grâce aux différents responsables qui ont tout fait pour
satisfaire un maximun d’adhérents ; un grand merci à eux. La Présidente lance un appel aux bonnes volontés : donnez-nous un
peu de votre temps et « un peu de sang neuf » pour nous aider à animer l’ARUM …
En l’absence de question, le rapport moral est soumis au vote, il est approuvé à l’unanimité. Ghislaine Puig, au nom
de toute l’équipe d’amis qui anime l’association, remercie l’Assemblée de sa confiance.

3 - Approbation des comptes de l’exercice 2018
Claude Duchemin, trésorier, présente les comptes validés par le Conseil d’Administration du 12/12/ 2018.
3-1- "Compte financier 2018" (voir tableau ci-après) - il retrace les mouvements, en recettes et en dépenses, qui sont intervenus
en 2018 :
COMPTE FINANCIER 2018
BILAN ARUM 2018 HORS ACTIVITES
RECETTES
SUBVENTION UM
4 000
COTISATIONS
4 082
INTERETS DU LIVRET A
52
CHARGES FIXES (local, maif, banque)
FRAIS DE GESTION
FRAIS DE MANIFESTATIONS
EQUIPEMENT
TOTAUX
8 134
BILAN DES ACTIVITES des commissions
36 376
BILAN GENERAL

44 510

DEPENSES

-1 634
- 413
- 1 307
- 479
- 3 833
-41 357

SOLDE
4 000
4 082
52
-1634
-413
-1 307
-479
+4 301
-4 981

-45 190

-680
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- 1 634 € de "charges fixes" qui comprennent : local payé pour 2018, assurance MAIF, frais de banque ...
- 413 € de frais de gestion : affranchissement, téléphone, matériel consommable de bureau
- 1 307 € de frais de manifestations : participation aux activités, lunch de l’AG, apéritifs, galettes ...
- 479 € de frais d'équipement.
Le bilan des commissions fait apparaître : 36 376 € de recettes pour 41 357 € de dépenses ; la participation de
l’ARUM a donc été de 4 981 €. Le bilan général est de 44 510 € en recettes et de 45 190 € en dépenses, faisant
apparaître un solde de -680 €.

3-2- "Compte de résultat 2018" - il regroupe :
le solde des exercices précédents (livret A, 1393 € + compte chèques, 4994 €) auquel est soustrait le solde du Compte
financier 2018, -680 €) soit un solde total disponible de 5 707 €.
COMPTE DE RESULTATS 2018
1 393

LIVRET A
COMPTE-CHÈQUES

4 994

COMPTE FINANCIER 2018

- 680

TOTAL dont nous disposons

5 707

Le compte de résultat 2018 présenté est adopté à l’unanimité.

4 - Fixation du montant de la cotisation 2020
Le Conseil d’Administration propose de passer à une cotisation de 25€, identique pour les conjoints qui participent aux activités.
Cette proposition est mise au vote et adoptée à l’unanimité.

5 - Présentation et vote du budget prévisionnel 2019 établi par le CA
Par rapport à 2018 pas de variation dans la subvention (4 000 €) et les cotisations (4 000 €) et l'équipement.
Baisse des charges fixes, des frais de gestion, des participations aux activités.
Augmentation des frais de manifestations et des activités.
Un budget de 40 500 € est proposé.
Budget Prévisionnel 2019

RECETTES

Subvention UM

4 000

Cotisations

4 000

DEPENSES

Charges fixes (local, Maif, Banque..)

1 600

Frais de Gestion

1 000

Frais de Manifestations

2 500

Equipement
Budget des Activités

400
32 500

32 500

40 500

40 500

Participations aux Activités
TOTAUX

2 500

Ce budget prévisionnel 2019 est mis au vote et adopté à l’unanimité.

6 - Quitus de leur gestion aux administrateurs
Avant de demander le quitus, la Présidente souligne l’implication des administrateurs tout au long de l’année pour assurer la
bonne marche de l’association comme vous avez pu le voir dans le rapport moral, le bilan financier et comptable, et tient à les
remercier pour le travail qu’ils ont accompli. Elle demande à l’Assemblée si elle est d’accord pour donner le quitus :
A l’unanimité l’AG donne quitus aux administrateurs pour leur gestion de l’année 2018.
Ghislaine Puig précise qu’en 2019, ses objectifs resteront :
• Continuer à essayer de satisfaire un maximum d’adhérents.
• Agrémenter les festivités proposées, pour inciter encore plus d’adhérents à participer à ces journées pendant lesquelles la
convivialité est omniprésente pour la satisfaction de tous.
• Augmenter toujours plus notre communication vis-à-vis de nos adhérents et des nouveaux retraités de l’UM.
Elle lance un appel aux bonnes volontés : donnez-nous un peu de votre temps pour nous aider à faire vivre l’ARUM.
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7 - Election des membres au Conseil d’Administration
Six sièges sont à pourvoir cette année : Jeanne ALBERT, Roger BONNOT (décédé), Jean FESQUET, Marie-France NOUGUES,
Ghislaine PUIG, Alain SANS, Emile VIGOUROUX.
3 candidats ne renouvellent pas leur mandat : Jean FESQUET, Alain SANS, Emile VIGOUROUX.
Les 3 adhérentes : Jeanne ALBERT, Marie-France NOUGUES et Ghislaine PUIG acceptent de se représenter.
3 adhérents ont déposé leur candidature : Michèle BOYER, Bernard GAY, Christian VIGNE.
Ghislaine Puig propose de procéder à leur élection par un vote bloqué à main levée.
Les 3 nouveaux candidats sont élu(e)s, les 3 autres candidats sont réélu(e)s à l’unanimité.

8 - Présentation par les responsables des commissions, des orientations et des activités
proposées pour 2019 :
- Visites de musées : Jeanne ALBERT
1- Aix en Provence, 22 janvier 2019, "Chagall, du noir et blanc à la couleur", 41 p. (a déjà eu lieu), avec repas en commun à
"La boucherie" - transport en bus pris en charge par l'ARUM.
2- Musée Fabre, fin juin et début septembre, "Rétrospective du montpelliérain Vincent BIOULES" (2 dates à l'étude).
3- Musée Paul Valéry de Sète, 28 juin au 3 novembre, "Marquet - la Méditerranée de rive en rive" (date à l'étude).
4- Musée de Lodève, hiver 2019, "Les chefs d'oeuvre du Musée Ixelles à Bruxelles : Magritte, Ensor…" (à l'étude).
5- Pavillon populaire, à l'étude, en vue de visites guidées, selon les expositions présentées.
6- Musée Fabre, juin à septembre 2020, "Les impressionnistes canadiens".
7- MOCO, à Montpellier, ouverture en juin avec "100 artistes dans la ville". Programme un peu trop chargé, à voir pour d'autres
expos à venir.

- Bibliothèque : Maurice BOISSIER précise que la fréquentation de la bibliothèque est toujours en hausse ainsi que les
emprunts en 2018 (82) et nous espérons que 2019 en comptera encore plus.
Réunion 1 fois/mois pour choisir les livres à acheter : 13 au cours de cette année (200 à 250 €), ce qui porte à 595 le nombre de
livres de la bibliothèque. La liste des livres est affichée au local.

- Bureautique : Jean-Luc BRIBES
L’atelier au cours de l’année 2018 n’a pas été ouvert toutes les quinzaines, comme prévu, par suite des ennuis de santé qui ont
sérieusement affectés des responsables. Cependant il a été maintenu en fonction des disponibilités de ces derniers.
Emile Vigouroux continue à assumer le suivi et la gestion du matériel informatique.
Cette nouvelle année devrait voir un retour progressif au fonctionnement régulier de cet atelier. En plus de la présentation
classique d’un programme donné, l’atelier pourrait traiter de problèmes proposés par certains participants rencontrant des
difficultés dans certains domaines.
Toutes les informations sont disponibles sur le site créé dans le cadre de l’activité bureautique. Ce site est consultable par toute
personne désireuse de se renseigner sur ce qui a été réalisé et sur ce qui sera proposé à la date indiquée, à l’adresse :
www.burarum.fr. Il renvoie de plus aux activités de l'ARUM.

- Conférences : Alain SANS et Simone DUCHEMIN se partagent les tâches : les conférenciers sont choisis par Alain
Sans et Simone Duchemin s'occupe de la logistique. Une question se pose au vu du nombre de conférences qui ont lieu le jeudi à
Montpellier : on garde le jeudi ou on essaie le mardi ?
Pour 2020, vous pouvez envoyer des thèmes ; de plus Alain Sans aimerait un retour sur la "qualité" des conférences.
3 conférences ont déjà eu lieu :
le 17 janvier : La reproduction chez les poissons ... est-elle teintée d'érotisme, par Jean-Pierre QUIGNARD,
le 31 janvier : La corrida : un combat "sacré" ? par le père Jacques TESSIER,
le 14 février : L'homme de Neanderthal et nous, par Gérard ROIZÈS,
3 vont suivre :
le 14 mars : L'apparition des premiers éléments naturels de l'univers, par D PUY,
le 28 mars : La Catalogne et les raisons de ses aspirations à l'indépendance, par C. CUCHILLO,
le 11 avril : Elévation du CO2 atmosphérique et nutrition minérale des plantes, par Alain GOJON.

- Groupe Photo Numérique : Claude ALBERT et Henri LUQUET, les 2 formateurs, ont un public régulier, toujours le
vendredi matin au cours duquel alternent différents thèmes, divers logiciels et présentation de techniques particulières ; le groupe
sera content d'accueillir des "spécialistes" qui souhaiteraient faire part de leurs compétences ou des débutants qui veulent se
mettre à la photo.
Pour 2019, reprise d'une présentation générale du logiciel GIMP (nouvelle version sortie courant 2018). Cette mise à jour est
importante et apporte de nettes améliorations au logiciel mais modifie un peu son aspect.
Des formations individualisées peuvent être assurées en parallèle, le jeudi après-midi, en concertation avec les animateurs,
notamment pour la mise à niveau des nouveaux membres du groupe qui sont les bienvenus.
Une sortie "à thème" sera programmée.

- Groupe Marche : Armand BOYAT
Marches à la journée : un programme trimestriel est proposé par les membres (autour de 20 personnes) du groupe Marche.
Les marches ont lieu le mardi ou le jeudi, par alternance, avec 3 niveaux de difficulté, que chacun doit choisir avec discernement,
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au cours desquelles un pique-nique convivial, avec bonne humeur obligatoire, est toujours apprécié.
Projets 2019 : 3 séjours randonnées sont organisés en 2019 :
 par un organisme extérieur avec un guide professionnel : petit groupe, niveau de difficulté soutenu, coût plus élevé,
investissement de préparation faible.
 par l’ARUM : groupe important, plusieurs niveaux de randonnées, coût modéré, investissement de préparation important.
Avec un organisme extérieur :
Haut Atlas marocain, du 19 au 28 mai, avec M’Goum, sur proposition de Marie Pinchard, 15 inscrits.
Avec des organisateurs membres de l'ARUM :
La Cerdagne espagnole (Prullans), du 11 au 14 juin, sur proposition de Ghislaine Puig, Jacques Pegas, Claude et Simone
Duchemin, 61 inscrits. Il y aura un guide pour les randos +++ et ++.
Najac (Aveyron), du 10 au 13 septembre, sur proposition de Geneviève Gaillard et Roseline Defay, 37 inscrits.
Projets 2020 :
Avec des organisateurs membres de l'ARUM :
La Fontaine de Vaucluse, sur proposition de Christiane Gareil et Yvan Morel, à l’étude.
Plateau de l’Aubrac, sur proposition d’Armand Boyat, à l’étude.
Vous pouvez venir nous retrouver sur le site photos : http://arum-activites.org

- Sorties et voyages : sur proposition de Christiane CORRE
Visite de Lyon, du 10 au 12 mai 2019, Musée des confluences, le Vieux Lyon et le centre, Fourvière, Musée des tissus, quelques
murs peints, Les Halles Bocuse.

- Festivités :
Fête de Printemps le mardi 16 avril, au Mas de Baumes, à Ferrières-les-Verreries.
Fête d’été le 6 juin, au Grau du Roi, fête Sévillane.
Fête de rentrée le mardi 24 septembre, au Golf de Coulondres à St Gély du Fesc.
Fête de fin d’année le 11 décembre à l’Héliotel à Montferrier.

9- Questions diverses : Pas de questions,
La Présidente, avant de clôturer la séance, a tenu à remercier : "Yvan Morel qui gère le site photo, Gorges Bouix, qui sélectionne
et annote les photos et les lui envoie ; merci pour les magnifiques diaporamas qui ont été réalisé sur nos activités : Daniel Guin,
Armand Boyat, Simone Duchemin, Georges Bouix et tous les photographes ; elle remercie tous les collègues qui ont organisé et
animé ces activités, se dévouant sans compter pour le plus grand plaisir des participants ; elle remercie aussi les collègues qui
les aident pour offrir ces activités ; un grand merci, à Simone Duchemin pour l’agenda mensuel et le journal, à Georges Bouix
pour toutes les cartes et descriptifs qu’il a continué à faire pour les randonnées cette année, merci à tous les administrateurs, à
tous les responsables d’activités, en particulier à Claude Duchemin, et Marcel Rouzeyre, qui tiennent nos comptes de façon
parfaite. Enfin un grand merci à la secrétaire de l’association Mireille Passama qui a entièrement réalisé ce diaporama ;
toujours très efficace et très réactive ! Bravo à eux tous pour leur énergie, leur volonté de vouloir en faire toujours plus ; merci
enfin à ceux j’ai pu oublier, mais qui s’impliquent aussi. Je crois que nous pouvons les applaudir tous. Et retrouvons-nous autour
du traditionnel "pot" que je vous invite à venir partager".

La séance est levée à 17 h.
A l’issue de la séance, les participants sont invités à partager un apéritif.
La secrétaire de séance
Mireille Passama

La présidente
Ghislaine Puig
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