
ASSEMBLEE GENERALE DU CLUB «AUTOMNE RADIEUX» 

Le 13 Janvier 2022 

L’assemblée générale s’est tenue le 13 janvier 2022 à 14h30 à la salle de l’école de Chas. 

  1/ Rapport Moral. 

La présidente Yvonne BASTET présente le bilan des activités 2021. 

 Après de longs mois d’absence le club a repris ses activités le 17 juin 2021  
 en respectant le mieux possible les consignes sanitaires. 

 Dans le courant de l’année nous avons participé à la fête de Juillet et à   
 celle de Septembre. 

 Nous nous sommes réunis à la salle des fêtes le 22 Juillet pour un repas   
 préparé par l’Auberge du Vieux Four. 

 Le 7 octobre, toujours à la salle des fêtes, repas «Pizza» livré par «Pizza   
 Maestro» de Chignat. 

 Et pour finir l’année nous nous sommes retrouvés pour un repas au   
 «Restaurant de la Gare» à Chignat. 

 Nous remercions Joseph et Jeannine pour les bons gâteaux qu’ils nous   
 ont préparé. 

 Nous remercions la Municipalité pour la mise à notre disposition de la   
 salle de l’école qui est plus grande. 

  

 Le rapport moral est approuvé à l’unanimité des membres  présents. 

  2/ Rapport Financier 

 Le Trésorier Bernard CHALARD présente les résultats de l’exercice : 

Recettes :                                                               2.033,64 € 
(cotisations, participation aux repas, contributions des fêt’arts) 

Dépenses :                                                             1.386,00 € 
(repas, achats divers) 

Excédent de l’exercice :                                          647,64 € 

Le club dispose d’une trésorerie de :                 6.735,99 € 

  

 Le rapport financier est approuvé à l’unanimité des membres présents. 



  3/ Renouvellement du conseil d’administration. 

  Sont réélus : 

   Yvonne bastet 
   Monique TRAJNA  
   Bernard CHALARD 
   Edith RUSSO 
   Bernadette DUTHEIL 

  4/ Cotisation 2022 : 

   pour 2022 la cotisation annuelle est maintenue à 20 € 

  5/ Activités 2022 

   22 janvier participation à la fête de l’alambic ( épluchage de l’ail,   
  divers). 
   15 février sortie à ROYAT. 
   19 mars concours de belote. 
   Repas 
   participation aux fêtes du village 

  6/ Nouveau Bureau : 

   Présidente : Yvonne BASTET 

   Vice présidente : Monique TRAJNA 

   Trésorier : Bernard CHALARD 

   Secrétaire : Edith RUSSO 

   Secrétaire adjointe : Bernadette DUTHEIL 

❖


