MONTILLY ACCUEIL
Bonjour à tous
Nous voici au début de l’année 2019 ,à la date où j' écris ces quelques lignes en tant
que nouveau président ,que d' agréables moments passés ensemble tous les jeudis.
Nous ne pouvons que nous en féliciter malgré que certains adhérents vieillissent.
Bien sûr quelques problèmes de santé viennent empêcher la présence de nos
adhérents Une pensée aussi pour les personnes qui ont été obligées de passer par
un petit séjour hospitalier, ce fut le cas pour beaucoup cette année 2018 et nous leur
souhaitons un retour parmi nous le plus vite possible.
l'Assemblée Générale avec la traditionnelle galette des rois, c'est tenue le 23 janvier
2019 sous la présidence de Mr DESSOLIERS
Mr Bernard MORAZIN Maire de Montilly était présent ainsi que des conseillers
municipaux , Mr le maire a adresse ses vœux à l’assemblée
41 personnes étaient présentes et 6 personnes excusées
après un rapport moral et un compte rendu financier très bon, le président passe au
renouvellement du bureau.
Mr DESSOLIERS président depuis environ 23 ans, pour des raisons personnelles et
familiales, a souhaité passer la main, la vice présidente Mme COLIN Madeleine , la
trésorière Mme DEVERRE aussi
le président à demandé a l'assemblée si des candidats pour ces deux postes
disponibles étaient intéressé Mme GARCIA ,Mr GREAUD se sont portés volontaires
le président a demande aux autres membres du bureau si il souhaitaient rester a
leur postes.
les membres du bureau étant d'accord pour renouveler leur mandat pour 2019 , une
réunion de bureau c'est tenu le mardi 5 février 2019 pour l'élection du bureau .
Je rappelle pour mémoire la composition du bureau :
Président : Mr Jacques GREAUD
Secrétaire : Mme Annette GREAUD,
Trésorière : Mme Sylviane GARCIA
Membres du bureau :
Mr Marcel DESSOLIERS président d'honneur
Mme Bernadette DEVERRE, Mme Simone PAILLARD, Mme Pierrette LETALLEC,
Mr Michel BRIONNE, Mr Gilbert GUIBE, Mme Madeleine COLLIN
je tiens a remercier tout particulièrement Mr Marcel DESSOLIERS pour toute ces
années passées a œuvrer pour le bien être du club , sa gestion , sa bonne humeur ,
sa personnalité conviviale auprès des adhérents dans la joie et la peine ,ces bonnes
relations avec les différentes instances de la mairie ,peut être son sacrifice au
détriment par moment de sa vie familiale auprès de ses enfants et petits enfants ,
mais la joie de le voir rester au bureau avec nous afin de nous transmettre tout son
savoir et nous épauler si besoin , même si je comprend le besoin de ne plus avoir de
responsabilités aussi lourdes . encore merci " MARCEL
.

je remercie tous les membres de l’association qui donnent un coup de main toute
l’année et je compte sur eux plus que d'habitude vu mon handicap. Merci à tous.
Malgré tout, le Club reste très en forme
je lance un appel à toutes les personnes retraités ou pas ,amis de la commune ou
des communes extérieures qui le souhaitent à venir nous rejoindre tous les jeudis de
13 h 30 à 19 h au local de Montilly Accueil (ancienne Ecole des Filles) jeux de
société et parties de boules sur le terrain près de la Mairie etc.... Ambiance et
convivialité assurées. Suivie d'un petit gouter agréable et offert. Montant de la
cotisation 12 euros par an.
tout au long de l'année les adhérents en se regroupant fêtent leur anniversaires tout
les mois , en offrant aux autres membres pâtisseries, boissons , café ,chocolat , un
moment sympathique et agréable apprécié de tous
PROGRAMME EVENTUEL POUR L INSTANT DES ACTIVITES EN 2019:
-

Assemblée Générale et Galette des Rois :
Participation au Repas de la CHASSE (tripes)
Repas BARBECUE
Participation au Repas Tripes de MONTILLY
Repas de fin d’année

je vous remercie de ces bons moments la ,continuons tous ensemble et je vous
souhaite une très bonne année 2019
amicalement
Mr Jacques GREAUD - Président

