Association
SPORTS ET LOISIRS
MARCHAIS-BETON

Compte rendu de l’assemblée générale du 30 janvier 2010
Membres du bureau présents : Eric, Dominique, Bertrand, Yolaine
Autres présents : 8 personnes étaient présentes.
Le samedi 30 janvier 2010 démission de Bertrand pour le poste de secrétaire qui est remplacé
par Sophie.

Comptes 2009
Monsieur le Trésorier expose les comptes de l’association pour l’année 2009 :
Recettes :
8421.73€
Dépenses :
7423.42€
Résultat de l’exercice 2009 :
+ 998.31€

Bilan moral
Mme la Présidente dresse le bilan de l’année écoulée qui s’est bien déroulée dans l’ensemble.
Elle félicite les bénévoles pour leur aide durant l’année.
Cette année il n’y a pas eu les chants dans l’église annulés à cause du mauvais temps.
Au niveau des achats pour 2010 des rangements vont être achetés pour le foyer.
Les personnes peuvent réfléchir pour organiser différentes manifestations dans le foyer.
Pour les bénévoles le repas est prévu pour le 13 mars 2010 à 19 heures.

Calendrier
Le calendrier 2010 est établi comme suit :
20 février
Soirée jeux à 20 heures
13 mai
Concours de pêche
6 juin
Vide grenier
19 juin
Fête de la musique
22 août
Repas champêtre
10, 11,12 septembre
Enduro carpe

La prochaine réunion aura lieu le mercredi 3 mars 2010 à 18 heures au foyer.
La Présidente compte sur votre venue.

Soirée Jeux du 20 février à 20 heures
Nom :
Participation :

oui

non

Nombre de personnes :
Le coupon réponse est à rendre dernier délai le 15 Février chez
Dominique au 03.86.91.64.04 ou Claudine au 03.86.91.61.95
Pour les gâteaux et jeux contacter Claudine
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