Chennevières le dimanche 6 mars 2016
CHENNEVIERES LOISIRS
(Association loi 1901)

ASSEMBLEE GENERALE 2016
Elle a eu lieu le samedi 30 janvier 2016 de 13heures30à 18heures30 au
Théâtre Roger Lafaille à Chennevières.
11 membres du Bureau étaient représentés

ORDRE DU JOUR
RAPPEL
Le 9 juin 2015, les membres du Bureau ont élus Madame Monique MILLOT ,
14 bis avenue de Coeuilly 94430 Chennevières sur Marne, Présidente de l' Association
Chennevières Loisirs
Notre nouvelle Présidente Monique MILLOT prononça l'allocution de
bienvenue et remercia les personnes présentes et les représentants de notre
Municipalité.
Puis, pour permettre ensuite aux musiciens de s'installer, elle demanda à Gilles
BRIAUX de projeter le montage vidéo qu'il avait réalisé sur les sorties 2015 avec un
petit aperçu de celles déjà programmées pour 2016.
( Très forts applaudissements pour un montage parfait )
Suite à la passation de pouvoir, Monique MILLOT remercia particulièrement
Guy BETAILLE pour son implication dans l'association, qui pendant neuf années a
veillé à son bon fonctionnement , afin de nous offrir les prestations les meilleures.
( Très forts applaudissements )
Puis elle passa la parole à Guy BETAILLE qui constata que nous maintenions le cap de
croissance, malgré le décès de plusieurs de nos adhérents.
Il expliqua qu'il était devenu simple membre du bureau pour ne pas gêner
l'association dans ses relations avec la nouvelle équipe municipale.
Ensuite, l'ordre du jour fut divisé en deux parties.
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PREMIERE PARTIE
Monique MILLOT expliqua que pour palier au manque de trésorerie les
cotisations 2017 passeraient à 20 euros pour une personne seule et 25 euros pour un
couple.
Cette modification a été approuvée à l'unanimité des personnes présentes
Elle rappela l'adresse du nouveau siège social:
14 bis avenue de Coeuilly 94430 Chennevières sur Marne
Puis la Présidente donna la parole à la trésorière Jeanne FORTIER qui
présenta ses voeux et son bilan.

RAPPORT FINANCIER
Jeanne FORTIER aborda le problème des restrictions gouvernementales,
régionales etc...... et aussi les restrictions pour Chennevières Loisirs.
Notre association n'entrant pas dans les critères définis par la municipalité,
Monsieur le Maire nous a accordé la somme de 1500 euros représentant seulement 48%
de la subvention habituelle.
Puis elle donna lecture du bilan financier:
Recettes................................................................49 858,04 euros
Dépenses..............................................................51 570,89 euros
soit une perte d'exploitation sur l'exercice 2015 de: -1 712,85 euros
Cette perte représente la différence du montant de la subvention municipale non
accordée.
Ce rapport a été approuvé à l'unanimité des personnes présentes.
Nous étions 262 adhérents à la fin de l'année
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A ce jour, 59 adhérents n'ont pas réglé leur cotisation, ( 16 euros pour une
personne, 21 euros pour une famille. ) Seules les cotisations payées en novembre et
décembre 2015 sont valables pour 2016.

DEUXIEME PARTIE
RENOUVELLEMENT DU BUREAU
Deux mandats étaient à renouveler: Madame Jeanne FORTIER et Madame
Monique MILLOT.
Elles furent réélues à l'unanimité des personnes présentes

BILAN DES ACTIVITES
Ce fut Gilles BRIAUX qui rappela les sorties effectuées en 2015:
- 13 février
La Garde Républicaine et le Palais de Justice
- 12 mars
Le Marché de Rungis
- 16 avril
Roissy - Le Bourget
- 31 mai
Amiens et les Hortillonnages
- 18 et 19 juin
Langres et Colombey les deux Eglises
- 17 septembre
La Cité Médiévale de Provins
- 24 octobre
Les choeurs de l'Armée Rouge
- 19 novembre
Journée Briarde
- 13 décembre
Le Cabaret le Lido
Annie MORALES évoqua les sorties déjà programmées pour 2016
- 11 février
La Conciergerie et la Sainte Chapelle
- 10 mars
Mémoire et Houblon
- 14 avril
Le petit Train Bleu et le Musée de Cluny
- 12 mai
Chenonceau différemment
- 16 juin
Paysages cachés du Loing

PROJETS 2016
Pour le 2ème semestre 2016 le programme n'est pas encore défini.
Siège Social : 14 bis avenue de Coeuilly 94430 CHENNEVIERES/MARNE
Adresse postale : BP 62 94431 CHENNEVIERES/MARNE CEDEX
Secrétariat : 01 45 94 86 79
Mail : aline.eisman @free.fr ou Monique Millot herissonm@wanadoo.fr

Chennevières le dimanche 6 mars 2016
CHENNEVIERES LOISIRS
(Association loi 1901)

Il est demandé aux adhérents de formuler leurs propositions pour ces sorties,
mais avant que ne s'ouvre la discussion, Monique MILLOT me donne la parole:
Je propose pour le 4 décembre que la sortie de fin d'année se fasse au Moulin
Rouge pour 80 personnes.
Prix du cabaret 140 euros auquel il faudra rajouter les autocars.
Cette proposition est adoptée à l'unanimité des personnes présentes .
Propositions de sorties faites par les adhérents:
- Chartres et la Chapelle Royale de Dreux
- le Château de Pierrefonds ( la montée au château est difficile )
- Blandy les Tours ( Château Médiéval )
- les Floralies d'Orléans
- Versailles son et lumières
- Hippodrome de Vincennes
- le Haras du Pin dans l'Orne
Les propositions seront approfondies.
L'ordre du jour étant terminé, nous sommes passés à la PARTIE RECREATIVE
réalisée par :
L'orchestre du Conservatoire sous la direction de Jean Christophe Vilain qui a remporté
un vif succès.
Toutes les personnes présentes se réunirent dans le hall afin de déguster la GALETTE
DES ROIS en buvant le VERRE DE L'AMITIE

M. MILLOT
Présidente

A. EISMAN
Secrétaire
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