
 

 

ASSEMBLEE	GENERALE	
du	28	janvier	2017 

 

 

L’Assemblée générale de la section de Yainville s’est réunie l’après-midi du 28 janvier 2017 après 
que tous les 14 adhérents présents (sur 17 inscrits régulièrement convoqués) aient réglé leur cotisation 
annuelle et reçu leur timbre correspondant. Mme le Maire s’était fait excuser (la municipalité étant re-
présentée par Evelyne Lapeyre et Marie-Eliane Claudet). Le vice-président et secrétaire a fait distribuer à 
chacun un exemplaire du rapport moral 2016, du bilan financier correspondant et du budget prévi-
sionnel 2017. Ces rapports sont acceptés à l’unanimité. Le renouvellement des autres membres du bu-
reau est approuvé à l’unanimité bien que le président soit démissionnaire mais que nul ne se propose 
pour le remplacer. 

On note l’adhésion d’une nouvelle veuve d’A.C. et d’une nouvelle sympathisante. 

Pour l'année 2017, assurés  que la subvention communale sera maintenue à son niveau de 2016, le 
budget prévisionnel montre qu’il sera possible d’organiser le repas convivial du 11 nov.  Et qu’il restera 
de l’argent. 

Après débat, il est convenu de maintenir le repas du 11 nov. dans les mêmes conditions qu’en 2016 
mais en diminuant la participation financière des convives ( 5 € par adhérent, 15€ par conjoint, 25 € par 
invité)  

Compte-tenu du vieillissement des adhérents et de la dégradation de leurs possibilités physiques, il 
est décidé d’abandonner les sorties annuelles et de les remplacer par un buffet froid avec animation le 8 
mai, avec une participation financière raisonnable restant à déterminer par le bureau. 

Pour terminer, il est rappelé que la section et la Commune accueilleront comme convenu les A.C. du 
canton pour l’hommage aux victimes des combats d’Afrique du Nord le 5 décembre 2017. 

La séance est suivie d'un goûter convivial préparé par le Bureau – avec galette et brioche de la bou-
langerie Saunier, confiture et vin de notre supérette Coccimarket –  et servi avec l’aide de deux jeunes 
personnes amies. 
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