
 
 
 

  AMICALE des HOSPITALIERS NANTAIS 
C.H.U. de Nantes  - C.H. Georges DAUMEZON 

 

 
 

 

ASSEMBLEE GENERALE DE NOVEMBRE 2020  

 EXERCICE 2019 

 

 

BILAN GENERAL 2019 

 

Madame, Monsieur, 

Cette année 2020 ne sera décidément pas une année comme les autres, année du 

centenaire de l’Amicale des Hospitaliers Nantais, c’est aussi l’année d’une pandémie 

mondiale sans précédent qui perturbe notre vie quotidienne, ainsi que la vie des 

entreprises, commerces, et toutes autres entités de vie économique et/ou sociale telles 

les associations, notre amicale n’échappe donc pas aux conséquences liées à la COVID 

19. 

Notre assemblée générale statutaire, au titre de l’exercice 2019, n’a ainsi pu être tenue 

au printemps comme habituellement. Par courriel du 25 septembre dernier je vous 

faisais part de l’ajournement de notre AG déjà reportée au 8 octobre 2020, puis de son 

annulation sous la forme présentielle ; l’obligation de tenir une AG nous amène à la 

réaliser à huis clos, donc à distance via les courriers électroniques ou la voie postale à 

défaut. 

Sont destinataires de ce rapport et des documents habituellement remis lors de l’AG, les 

amicalistes qui s’étaient inscrits lors de l’AG initiale, les amicalistes ne pouvant être 

présents mais qui avaient donné un pouvoir pour les représenter, ainsi que les 

amicalistes qui se sont inscrits à l’AG à huis clos suite à mon courriel du 25 septembre 

dernier. 

Tous les autres amicalistes auront bien sûr accès au procès-verbal qui sera établi et mis 

en ligne sur le site internet de l’Amicale HN. 
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Il est par ailleurs impossible de prévoir le déroulement de l’AG 2021 – exercice 2020- 

laquelle ne se tiendra dans le meilleur des cas qu’au 2° semestre 2021. La durée des 

mandats des Administrateurs se trouvant de fait ajustée en conséquence entre deux 

élections. 

Vous trouverez ci-après les éléments essentiels concernant l’exercice 2019. 

 

1 - RAPPORT MORAL de synthèse  

L’année 2019 a vu la poursuite et le maintien de nos actions dans le cadre d’un budget 

maîtrisé et encadré, à savoir les prestations sociales de base et actions culturelles et de 

loisirs diverses. (Voir rapport financier). 

Nos prestations sociales ont concerné : 13 naissances, 7 mariages/pacs, 16 retraites, 

4 décès (3 amicalistes et 1 conjoint), et 15 000 euros de chèques Noël- CADHOC- 

offerts aux enfants jusqu’à 14 ans révolus (25 euros/enfant depuis 2019). 

                    

2019 a vu une légère augmentation du nombre d’amicalistes par rapport à 2018 : 901 

amicalistes (487 actifs et 414 retraités) contre 870 en 2018. 

                  

Les activités antérieures ont été maintenues, (théâtre, photo, prix littéraire inter CE 

Cézam ) et sont régulièrement complétées par les activités proposées par notre 

partenaire CEZAM Pays de Loire. 

Un spectacle de NOËL destinés aux enfants et accompagnants, organisé par notre 

partenaire « Tourisme et Loisirs » avec d’autres CE, s’est déroulé les 7 et 8 décembre 

2019 à la Beaujoire ; 69 participants le samedi 7 décembre et 100 le dimanche 8 

décembre ; un très beau spectacle composé de plusieurs numéros visuels de haut 

niveau, complété d’un goûter offert par l’Amicale HN. 

Des voyages ont été proposés en 2019 sur plusieurs thématiques, avec participation 

financière partielle de l’Amicale HN: 

AMBOISE et le ZOO de Beauval les 18 et 19 mai 2019- 21 participants. 

PARIS (Visite hôtel de la Païva ,  exposition Toutankhamon – La Villette- , Cabaret 

DON CAMILO – diner spectacle. Le jour 2 : Château de Fontainebleau ; voyage effectué 

les 14 et 15 septembre 2019. 

VAUX LE VICOMTE le 6 décembre 2019 et Visite sur Paris + déjeuner spectacle au 

PARADIS LATIN le 7 décembre. 
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Soirées 2019 :  

Participation sous forme de billetterie à tarif réduit au spectacle comédie musicale 

« LES ROUSSIPONTAINS » au théâtre de REZE . 

Nuit du JAZZ le 23 novembre 2019 à la cité des congrès de NANTES avec 

participation financière partielle de l’Amicale HN – 36 inscrits à la soirée.   

Beaucoup de satisfaction chez les adhérents avec les services et produits divers 

proposés :  

La carte CEZAM (s’inscrire sur leur site pour avoir les infos en temps réel) 

Des billetteries diverses (cinéma :2358 billets vendus, bowling :726 places vendues, ) ; 

mais aussi le parc oriental de Maulévrier, le cirque Medrano, etc… 

Des produits commerciaux à prix Comité d’entreprise, soit de fortes réductions : bien-

être et soins du corps, guide PASSTIME, SRD bijoux, produits du sud- ouest 

« Biraben », chocolats Guerlais, chocolats Jeff de Bruge, produits de la mer Groix, 

maison du biscuit, parfums- jusqu’à 50% de réduction-   

Rappelons le parrainage pour les adhésions à l’Amicale HN avec 25% de réduction 

offert au parrain ou à la marraine sur la cotisation ; toutefois peu de parrainages ont été 

constatés. 

Fonctionnement du secrétariat : ouvert tous les jours (hors congés) de 8h30 à 12h30 

et de 13h30 à 17h00. Des permanences sont tenues également sur les différents 

hôpitaux du CHU et Daumezon par Stéphanie RIBEIRO PACHECO, secrétaire-

animatrice. 

 Tél : 02 40 84 61 25 – internet : amicale.hospitaliers@chu-nantes.fr ou 

stephanie.ribeiropacheco@chu-nantes.fr ; le site INTERNET de l’Amicale HN à 

consulter : www.amicale-des-hospitaliers-nantais.fr 

Les personnes qui n’ont pas internet sont invitées à contacter régulièrement le 

secrétariat pour être informées des opérations en cours. 

 

2- RAPPORT FINANCIER 2019 et RAPPORT de la COMMISSION de 

contrôle des comptes. 

Le rapport financier 2019 ci-après a été établi par Philippe UZUREAU, trésorier de 

notre association,  de même que le document « compte de résultat » composé d’un 

onglet « comparaison des gestions », d’un onglet « compte de résultat 2019 » et d’un 

onglet « balance générale 2019 ». 
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Les comptes du rapport financier 2019 ont été validés par les commissaires aux 

comptes le 20 août 2020. 

Les principaux éléments significatifs du compte de résultat 2019 sont les 
suivants: 
 

Le résultat 2019 est excédentaire de 3 686,49 €, contre 8 737,90 € en 2018 (incidence     

diminution des prestations de Noël et du coût du voyage) et 9 316,92 € en 2017 

(financement d’un contrat aidé) alors que les exercices précédents étaient proches de 

l’équilibre (2016) ou déficitaires (2015, 2014). 

En 2019, l’excédent s’explique principalement par une recette exceptionnelle de 6 

074,85 € correspondant au produit des valeurs mobilières de placement (fin du contrat 

de 5 ans). 

 

Les dépenses 2019 s’établissent à 145 047 € et sont en hausse de 37 510 €, soit + 
34,88 % par rapport à 2018 alors que les recettes 2019 sont arrêtées à hauteur de 148 
733 € et sont en augmentation de + 27,94 % (+ 32 488 €) par rapport à 2018. 
 

Ces fortes évolutions proviennent essentiellement du développement des activités de 
l’amicale : voyages, floralies, thalassothérapie, ventes de produits (chocolats, biscuits, 
conserverie), billetterie cinéma…  
 

En dépenses, les principales augmentations concernent le poste voyages (Vallée de la 
Loire, Paris et Vaux le Vicomte), soit + 12 815 € par rapport à 2018 (Roumanie), les 
prestations et spectacles qui progressent de + 8 768 € (dont Floralies + 3 450 €, 
Thalasso Valdys + 1 956 €,  Aquatonic + 1 492 €, Calicéo + 911 €), les achats de 
marchandises pour revente aux amicalistes qui augmentent de + 5 389 € (chocolats + 
3 520 €, conserverie + 1 313 € et biscuits + 556 €), les chèques cadeaux Noël des 
enfants d’amicalistes qui ont été revalorisés de + 5 € (+ 4 800 €) et les achats de billets 
cinéma (+ 3 382 €).  
 

Les prestations versées (19 155 €) représentent 13,2 % (13,7 % en 2018) des dépenses 
annuelles, le poste voyage 26 % (23,1 % en 2018), les charges de personnel 14,4 % 
(19,7 % en 2018), les différents achats, billetteries et cartes Cezam 23,6 % (21,7 % en 
2018) et les autres dépenses (spectacle de Noël, autres activités, fournitures et 
prestations diverses) 22,8 % (21,8 % en 2018). 
 
 

En recettes on retrouve les mêmes incidences qu’en dépenses concernant les 
évolutions des postes participations aux voyages (+ 9 545 €), ventes de marchandises 
(+ 5 393 €), billetterie Floralies (+ 3 450 €), billetterie cinéma (+ 2 645 €) et prestations 
Thalasso. Valdys, Aquatonic et Calicéo (+ 4 349 €). 
 

On note également une hausse significative des dons liée au rattrapage des versements 
MCE dans le cadre de l’élaboration du guide d’achats (3 000 €). 
 
Enfin il est rappelé le produit exceptionnel lié au terme du placement des valeurs 
mobilières de placement à hauteur de 6 075 €.  
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La subvention du CHU, soit 34 144 € est en progression de + 511 €.                 
 

Les subventions versées représentent 30,9 % des recettes annuelles (23 % pour la 
subvention CHU), les participations aux activités 34,1 % (voyage 19 %), les différentes 
ventes, billetteries et cartes Cezam 25,7 % (19,3 % en 2018) et les cotisations des 
amicalistes 9,3 % (11,4 % en 2018). 
 
 

Compte tenu de la crise sanitaire et de ses incidences sur les activités de 

l’Amicale, il n’est pas présenté, à ce stade avancé de l’exercice, de budget 

prévisionnel 2020. 

                                                                

3 - ACTIVITES DE L’AMICALE 

    3-1- ATELIER THEATRE  (Référente Martine Garnier Leberre) 

L’atelier théâtre de l’Amicale des Hospitaliers Nantais a repris son activité en septembre 
2019 animé, pour la deuxième année, par Fanny Poulain, comédienne professionnelle. 

En mai 2019, nous avions eu beaucoup de plaisir à vous présenter dans la très belle 
salle du réfectoire de La Providence « Place du Festival ».  

Le groupe est donc reparti avec beaucoup d’enthousiasme en septembre 2019. Comme 
les années précédentes, les répétitions se sont déroulées dans la salle de réunion de la 
Maison Pirmil. 

Les premières séances avaient pour objectif de permettre à chacun de découvrir son 
potentiel d’acteur. Ce « training » indispensable permet d’acquérir ou de rappeler les 
bases du jeu théâtral : le placement de la voix, la souplesse corporelle, l’écoute de 
l’autre, etc… 

Le travail s’est ensuite orienté vers le choix de textes en vue d’un spectacle que nous 
avions convenu de proposer une nouvelle fois dans la grande salle de la Providence. En 
effet, ce très beau lieu permet de proposer un théâtre proche du spectateur avec des 
possibilités de mise en espace intéressantes.  

Nous avons retenu plusieurs scènes extraites des œuvres de Hanokh LEVIN, un auteur 
israélien contemporain qui pose un regard drôle mais aussi grinçant et profond sur la 
société. 

Nous avions bien avancé notre travail quand malheureusement le confinement du 17 
mars 2020 nous a contraints d’arrêter notre activité. 

Quand le confinement a été levé en mai, nous avons espéré pouvoir nous réunir de 
nouveau mais les conditions strictes du protocole sanitaire n’ont pas permis cette 
reprise. En juin, nous avons envisagé de reprendre le travail autour de ce spectacle dès 
la rentrée de septembre pour le présenter en décembre ou janvier.  

Finalement, nous n’avons pas retenu cette idée lors de la reprise en convenant qu’il 
serait plus sage de prévoir un autre type de présentation, peut-être en extérieur, dans le 
souci du respect des « gestes barrière ». Quoiqu’il en soit, nous restons dans 
l’incertitude depuis ce nouveau confinement du 30 octobre 2020.  
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Nous espérons donc que la saison 2020/2021 sera meilleure et que nous pourrons 

nous retrouver avant de pouvoir vous présenter les fruits de notre travail au cours 

d’une représentation au printemps 2021 ! 

 

    3-2- ATELIER PHOTO (Référents Annie et Alain Vitiello) 

13 adhérents : 1 actif, 12 retraités (8 femmes, 5 hommes), dont 2 extérieurs à 
l’hôpital 
Les effectifs restent stables, avec une légère érosion par rapport à la saison 
précédente 15, nous pouvons regretter le manque d’actif (1 rescapée cette 
année) 
 

Néanmoins, nous formons un groupe soudé avec des valeurs de partage, 
solidarité et de convivialité 
 

Activités au sein du club 
 

Les pré-requis sont de connaître au minimum la manipulation de son appareil, 
d'avoir bien étudié sa notice 
Apprentissage des différentes techniques de prise de vue (Alain Vitiello) 
Apprentissage sur les logiciels de post-traitement (Annie Vitiello) 
 

Préparation sur toute l'année de notre exposition à thème, cette année 2019 « 
Photos Graphiques » était visible du 23 au 28 mai 2019 dans la salle du 
réfectoire du bâtiment Providence, puis dans le hall de l'immeuble Jean Monnet 
du 28 mai au 20 juin 2019. 
 

Exposition au restaurant de l’hôpital nord 
 

C’est une exposition permanente avec une rotation des photos tous les six mois. 
 

           Ont été exposées :  
 

  De mai 2018 à octobre 2018 : Notre exposition « Couleurs » 
 

          D’octobre 2018 à avril 2019 : « Rouge » et « Au ras du sol » 
 

  D’avril à octobre 2019 : 47 photos de notre exposition « Paroles en images » ont été 
exposées 

 

  D’octobre 2019 à actuellement sont exposées nos « Photos Graphiques » et  
           « Face à la lumière » au nombre de 47. 
 

*Exposition évènementielle : Nos « Photos Graphiques » ont été exposées à la 
demande de la direction des ressources humaines à l’occasion de la cérémonie 
des remises de médailles au personnel le 27 juin 2019 dans la salle providence 
de l’hôpital St Jacques. 
 

             6 



Rentrée 2019 (2ème semestre) 
 

12 adhérents tous retraités 
Activités habituelles du club  

 

Réunions tous les jeudi de 20H à 22H maison des associations hôpital St 
Jacques. 

 

Apprentissage de la prise de vue, utilisation des logiciels de retouches, 

photos studio, etc.. Préparation de notre exposition 2020 en suspens au 

regard de la crise sanitaire. 

 
 

    3-3- COMITE LECTURE (Référente Jeanine Berthaud) 

Le Prix du Roman CEZAM inter-CE 2019 a été lancé à l’Amicale des Hospitaliers 
Nantais le 19 octobre 2018, date à laquelle les 10 livres de la sélection étaient 
disponibles. 
 

 23 amicalistes se sont inscrits : 21 femmes et 2 hommes – 16 retraités et 7 actifs 
 

 La galette des rois (et des reines) du Comité de Lecture a réuni 8 lectrices, le   15 
janvier 2019, réunion au cours de laquelle nous avons pu échanger nos premières 
impressions sur la sélection. 
 

 Au cours de l’année, nous avons été invités par CEZAM à 8 rencontres avec les 
auteurs, dans les médiathèques, lycées ou C.E, rencontres toujours enrichissantes sur 
le plan culturel et qui nous permettent de découvrir de « nouvelles plumes » 
 

 Catherine GRALL, référente du Prix à CEZAM est partie en retraite en mars 2019 
et Angélique POURTAUD a pris ce poste et nous avons pu faire connaissance, en 
particulier lors des rencontres avec les écrivains. 
 

 La date limite de réception des votes était le 20 juin et le palmarès nous a été 
communiqué le 4 juillet 2019  (748 votants) : 
 

 1er  Mamie Luger – Benoît PHILIPPON 
 2è  Mon désir le plus ardent – Pete FROMM 
 3è La vraie vie – Adeline DIEUDONNE 
 

  Classement de notre Comité de Lecture – 21 votants sur 23 lecteurs inscrits : 
 

 1er Mon désir le plus ardent – Pete FROMM 
 2è Le poids de la neige – Christian GUAY-POLIQUIN 
 3è Mamie Luger – Benoît PHILIPPON 
 

 La sélection du Prix du Roman CEZAM 2020 nous a été transmise début octobre 
2019 , recevant l’agrément des 19 amicalistes qui se sont inscrits ; 
 L’aventure continue … 
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 Merci à l’Amicale des Hospitaliers Nantais de soutenir cette activité 

culturelle et de loisir et Merci à Stéphanie pour sa collaboration efficace. 

 

 

4 - MAGAZINE « L’HOSPITALIER NANTAIS » 

Deux magazines publiés en 2019, disponibles sur le site internet de l’Amicale HN  

 

5 - COMMISSION VOYAGE 

Cette commission est composée de Yveline CADEVILLE , Simone CHEREAU, Patrick 

COGREL, Gérard RIVALLAND – voir p2 les voyages et sorties réalisées- 

L’évolution des conditions sanitaires liées à la covid 19 a contraint cette commission à 

limiter ses actions en début d’année 2020 et adaptera les projets selon l’évolution 

sanitaire en 2021. 

 

6 - FIXATION DU MONTANT DE LA COTISATION ET DES    

PRESTATIONS avec effet du 1° janvier 2021. 

Le Conseil d’Administration du 1° octobre 2020 a voté le maintien du montant des 

cotisations d’adhésion à l’amicale –actifs 20 euros et retraités 10 euros-, le maintien du 

montant des prestations, ainsi que le maintien des cotisations d’inscription aux activités 

théâtre (120 euros), atelier photo (40 euros) et comité lecture ( 15 euros). 

Les franchises d’octroi des prestations sont maintenues telles que votées en 2019. 

 

7 - CENTENAIRE DE L’AMICALE HN : 

Les actions envisagées en 2020 pour fêter ce centenaire de l’association, dont la 

manifestation pressentie pour le 23 octobre dernier n’ont pu être mises en œuvre en 

raison des conditions sanitaires liées à la covid 19 ; vous trouverez cependant un 

éditorial relatant l’historique de l’Amicale dans le prochain numéro du magazine 

« l’Hospitalier Nantais » à paraitre fin novembre/début décembre 2020.   

L’année 2021 s’avérant très incertaine sur le plan sanitaire et les contraintes qui en 

découlent, rien ne peut être envisagé à ce jour pour marquer cet anniversaire.  

 

             8 



8 - LES VOTES REQUIS PAR LES ADHERENTS  

        8-1 : Approbation du compte-rendu financier 2019 et compte de résultats. 

        8-2 : Approbation du montant des cotisations d’adhésion et du montant des 

prestations 2021.                  

       8-3 : Election du 1/3 sortant des membres du Conseil d’Administration (mandat de 3 

ans) 

       8-4 : Election des deux commissaires aux comptes (mandat de 3 ans) 

       8-5 : Adhésion des membres de l’association VMEH à l’Amicale HN (voir point 9-1) 

 

9 - DIVERS  

     9-1 : Association des Visiteurs des Malades en Etablissement Hospitalier 

(VMEH) 

Le Président de cette association, Mr Jean-Pierre RENARD, sollicite la possibilité 

d’adhérer à l’Amicale HN, pour ses membres bénévoles – environ 65 sur le département 

dont une vingtaine sur le CHU de Nantes- ses activités ayant un lien avec le monde 

hospitalier, le Conseil d’Administration a émis un avis favorable à cette demande lors du 

CA du 23 janvier 2020, avec les droits limités suivants : accès à toutes les opérations 

commerciales , billetteries et autres, hors prestations sociales et hors participation 

financière de l’Amicale HN. L’adhésion de ses membres sera de 20 euros. 

Les amicalistes sont invités à valider cette mesure avec le bulletin de vote 

correspondant.   

    9-2 : Tombola 

En cette année morose mais année du centenaire, la traditionnelle tombola est 

maintenue ; des coffrets cadeaux, parfums, livres et autres surprises seront à gagner ; le 

tirage au sort sera effectué lors d’un conseil d’administration exceptionnel qui aura lieu 

j’espère en décembre prochain ; lors duquel il sera procédé au dépouillement des 

différents votes ainsi que l’installation du nouveau « Bureau gestionnaire » (Président.e, 

Vice Président.e, trésorier.e, trésorier.e-adjoint.e, secrétaire et secrétaire adjoint.e). 

Participeront à cette tombola tous les amicalistes qui auront retourné dans les délais, 

par voie postale ou par dépôt au secrétariat de l’Amicale, les bulletins de vote relatifs à 

cette AG(voir fiche de procédure des votes) . 
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  9-3 : Avis et observations 

L’Assemblée Générale statutaire étant l’heure du bilan de l’année écoulée et des 

projets, les adhérents amicalistes sont invités à faire part de leurs observations, 

critiques, suggestions, … par retour de mail à l’amicale avec en objet : « AG 

commentaires », ou par courrier lors du retour des votes.  

10- Conseil d’Administration Extraordinaire du 17 

Décembre 2020 : opérations de dépouillement de l’AG 

par correspondance ; finalisation de l’Assemblée 

Générale : 

 

10-1 - PV ASSEMBLEE GENERALE de Novembre "Par 
correspondance" 
     APPROBATION 
 
  Approbation à l'unanimité 
 
 

10-2 - DEPOUILLEMENT DES DIFFERENTS VOTES EXPRIMES 
DANS LE CADRE DE L'ASSEMBLEE GENERALE "Par 
correspondance" DU MOIS DE NOVEMBRE 2020 
 
et INSTALLATION DU NOUVEAU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 
 
10-2.1 - Election du tiers sortant des Administrateurs (8 postes à pourvoir - 9 
candidats) : dépouillement 
 
  46 Votants - 32 listes non rayées, 
                          14 listes avec un nom rayé : - NEAU Luc : 3 fois 
                                                                          DURUPT Carine : 1 fois 
              PETITGAND Martine : 3 fois 
              JUMEAUX Nathalie : 1 fois 
              LE PENEVEN  Katrine : 4 fois 
              TEXIER Colette : 2 fois 
              BERTHAUD Jeanine : 1 fois 
 
Il est acté la création d'une suppléance de 4 personnes, sur laquelle Mme 
LEPENEVEN sera inscrite. Cette création sera à faire valider lors de l'AG de 2021, 
avec une modification des statuts. 
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10-2.2-INSTALLATION DU NOUVEAU CONSEIL D'ADMINISTRATION : 
 

  Mme BERTHAUD Jeanine  ETS 
  Mme BERTHELOT Renée  CHU 
  M. BOUGET Jean-Pierre  CH Daumezon 
  Mme CADEVILLE Yveline  CHU 
  Mme CHEREAU Simone  CHU 
  M. COGREL Patrick  CH Daumezon 
  Mme DUPAS Olivia  CHU  
  Mme DURUPT Carine  CHU 
  Mme GARNIER LEBERRE Martine  CHU 
  Mme JUMEAUX Nathalie CHU 
  Mme LE RAY Gwenaëlle  CH Daumezon 
  Mme LHOMEAU Denise  CHU 
  Mme MATHURIN Françoise  CHU 
  Mme MEHHANE Annie  CHU 
  M. NEAU Luc  CHU 
  Mme PETITGAND Martine CHU 
  M. RAINGLET Jean-Pierre  CHU 
  M. RIVALLAND Gérard  CHU 
  Mme TEXIER Colette  CHU 
  M. UZUREAU Philippe  CHU 
  Mme VALLEGEAS Marie-Annick  CHU 
 

Suppléance CA :  Mme LE PENEVEN Katrine  CHU 
   

 
 
10-2.3 - Approbation du compte-rendu financier 2019 et compte de résultats 
 
  46 votes POUR 

 
 
10-2.4 - Approbation du montant des cotisations d'adhésion et du montant 
des prestations 2021 
 
  45 votes POUR 
        1 Abstention 

 
 
10-2.5 - Adhésion des membres de l'association VMEH à l'Amicale 
 
  45 votes POUR 
       1 Abstention 
 
10-2.6 - Election des deux Commissaires aux comptes 
 
  Mme BRUGERE Charlotte 
  Mme GAUVRIT Aline 
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10-3 -  INSTALLATION DU NOUVEAU BUREAU ĖXĖCUTIF 
 
 Président     :  Gérard RIVALLAND 
 Présidente adjointe :  Colette TEXIER 
 Trésorier  :  Philippe UZUREAU 
 Trésorier adjoint :  Absence de candidat 
 Secrétaire  :  Annie MEHHANE 
 Secrétaire adointe   : Olivia DUPAS 
 

 
  Approbation à l'unanimité 

 

 10-4Tirage de la Tombola du Centenaire suite à l'Assemblée 
Générale 
 
Voir liste des gagnants jointe ci-après. 

 

 

 

 

       Gérard RIVALLAND,  Président  
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