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COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE 
 

DU 19 JANVIER 2023 
 

Présents : 6 membres du bureau 
 
A 14 h : arrivée des adhérents. 
Début de l’Assemblée Générale à 14 h 20  
 
Le Président J. GREAUD présente ses vœux aux adhérents venus pour l’Assemblée Générale. 
Remercie Alain DELAUNAY maire de Montilly de sa présence et remercie tout le conseil municipal pour la 

subvention qu’il nous accorde chaque année et tout ce qu’il met à notre disposition gratuitement pour nous 

permettre de nous réunir chaque jeudi. 

 

Il remercie tous les membres de l’association qui donnent un coup de main toute l’année et il compte sur 
eux plus que d'habitude. Merci à tous 
Il remercie aussi le journal de l’Orne Combattante. Pour la parution de tous les articles. 
Malgré tout l'association reste en forme. 
 
Il signale qu'aujourd'hui il y a 6 personnes excusées soit pour des taches personnelles, soit à cause de 

maladie et à ces dernières personnes il leur souhaite un bon rétablissement afin qu'ils puissent venir nous 

rejoindre très vite. 

 
Rappel des statuts : pour que l’Assemblée Générale ait lieu il faut 50% des adhérents + 1 
Pour cette année 2023, il y a 42 adhérents inscrits, pour atteindre le quorum il faut au moins 22 personnes, 
donc aujourd’hui compte tenu des absents et excusés on est 36 personnes présentes, donc le Président 
déclare l’Assemblée Générale ouverte.  
 
      PAROLE EST DONNEE AU MAIRE 
 
Mr DELAUNAY donne quelques infos et notamment que le comite des fêtes organisera le 4 juin la fête de 
MONTILLY et qu'il y aura bien un repas des ainés cette année le samedi 4 Mars. 
 
Mr le Président J. GREAUD en profite pour lui demander si il y aurait la possibilité de réparer la lampe avec 
détecteur de présence à l'extérieur qui fonctionne un coup sur deux et il renouvelle sa demande pour avoir 
une place handicapé devant le club comme à la cantine et à l'église, car on a des personnes susceptibles 
d’être intéressées pour venir mais en fauteuil roulant électrique et pour se garer cela serait mieux.  
 
      RAPPORT MORAL 
 
le Président donne la parole à la secrétaire A. GREAUD pour le rapport moral.2022. 
 
La secrétaire fait le bilan des activités effectuées en 2022, avec le nombre de participants à chaque 
manifestation.  
 
Le traditionnel barbecue le 22 juin, 44 personnes étaient présentes dans la bonne humeur autour d’un bon 
repas.  
 
Le 20 octobre, 28 personnes ont participé à l’après-midi au Bowling de FLERS après avoir déjeuné au 
Restaurant du Bowling, pendant les parties très disputées quelques personnes ont tapé la belote. C’est 
une nouvelle activité qui a remporté du succès. Jacques a remis des lots pour chaque catégorie. De l’avis 
de chacun cette sortie est à renouveler.  
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En Octobre, 26 personnes ont gouté aux châtaignes que Christian, Marie Claire, Francis, Narcisse avaient 
apportées et que Daniel a fait griller. 
 
Le 1er décembre, 28 adhérents ont dégusté un délicieux repas de fin d’année au restaurant de St Germain 
du Crioult un moment convivial,  
 
Tous les jeudis de 13h30 à 19h : jeux de cartes et autres, pétanque, ensuite un goûter est offert. Et à 
l’occasion de leurs anniversaires les adhérents offrent des gâteaux. 
 
Bilan des adhérents 2022 : 
 
Il y avait 47 adhérents, contre 56 en 2021 malheureusement on a perdu 2 personnes Mr DESMOTTES 

Bernard et Mme GOUJON Ginette +7 démissions CHENU GESLIN Jacques, LETALLEC Pierrette, 

RABARDY Michel et Gislaine, VILLEROY Marie louise et Yvonne mais on a eu une nouvelle adhérente 

Mme BERTHOUT Geneviève 

 

A ce jour 19 janvier 2023, nous avons retrouvé 2 nouveaux adhérents Mme et Mr POIRIER Colette et Remi 
qui sont arrivés à Montilly en cours d'année 2022, mais on a aussi 7 démissions DESSOLIERS Lucas, 
RAMARD Denis et Marie Do, GUIBE Gilbert et Marie Claude,,GOSSELIN Chantal et Patrice. 
Ce qui fait un total de 42 Adhérents  
 
 Activités 2023 
 
la secrétaire présente les activités prévues en 2023 : 
 
Participation au Repas de la CHASSE de CALIGNY, Repas BARBECUE, participation aux Tripes de 
MONTILLY, 1 ou 2  journées BOWLING au printemps et en automne, un après-midi CHATAIGNES fin 
octobre début novembre au club , Repas de NOEL le lieu à définir , et toutes autres activités possibles à 
définir suivant vos envies et si nos finances le permettent ; cela  sera étudié régulièrement par le bureau 
tous les jeudis de 13h30 à 19h : jeux de cartes et autres, pétanque, ensuite un goûter est offert  par le club 
et à l’occasion de leurs anniversaires les adhérents offrent des gâteaux. 
 
Elle signale qu'au club il y a un cahier de suggestions mis à votre disposition afin de noter vos idées 
d'activités et autres, déjà noté journée balade et repas sur le bateau le VAL d'ORNE à PUTANGES sur le 
lac de RABODANGES ; repas et spectacle de chevaux à LA MICHAUDIERE   
 
Le Président fait approuver le rapport moral par l’assemblée à l’unanimité 
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 RAPPORT FINANCIER 
 
Le Président donne la parole à la Trésorière S. GARCIA pour le rapport financier. 
 

 
 
La Trésorière fait remarquer que cette année les comptes sont très bons et que l'on affiche un bon bénéfice 
qui s'explique que l'année a commencé très tardivement et que l'on a fait moins d'activités que d'habitude 
 
Le président fait approuver le rapport financier par l’assemblée et demande à deux personnes parmi les 
adhérents de faire le rôle de commissaires aux comptes pour vérifier et signer le livre de comptes (Mmes 
GROUSSARD.F/ LEPUIL.S / NEWMAN. R.M et Mr POIRIER Bernard se sont proposés). 
       
 
 

-  €                           

TOTAL INVESTISSEMENT -  €                

0 GALETTE DES ROIS 2022

1 ASSURANCE 157,87 €                    

2 FLEURS  DÉCÈS+ CADEAU 79,59 €                      

COTISATIONS 2021

49 P X15 € = 735 €
735,00 €                     

3
FONCTIONNEMENT CLUB 
(GOUTERS+ ANNIVERSAIRES+ ENTRETIEN)

282,78 €                    

DONS CLUB AU 31-10-2022 256,51 €                     4 PAPETTERIE ET DIVERS -  €                           

SUBVENTION COMMUNE 200,00 €                     5 PARTICIPATION REPAS DES ASSO EXT 45,00 €                      

REPAS BARBECUE

12 € X  34 PERS (1 GRATUIT)
408,00 €                     

6

REPAS BARBECUE

SUITE À  INVENTAIRE J GREAUD
440,42 €                    

BOWLING

18 € X 27 PERSONNES
486,00 €                     

7

BOWLING

20 € X27 PERSONNES
540,00 €                    

REPAS FIN D'ANNÉE

(30 € X25 PERS)+(35€ X3 PERS)
855,00 €                     

8

REPAS FIN D'ANNÉE

(35€*28)
980,00 €                    

INTERETS PARTS SOCIALES VASSY 0,28 €                          9 DIVERS CA 0,95 €                         

DIVERS CA 0,95 €                          TOTAL FONCTIONNEMENT 2 526,61 €      
DON CHEQUE S PAILLARD 18,00 €                        

TOTAL RECETTES 2022 2 959,74 €       TOTAL DES DÉPENSES 2022 2 526,61 €      
CONTRÔLE ONGLET RECETTES 2 959,74 €                  CONTRÔLE ONGLET DÉPENSES 2 526,61 €                 

 BILAN AU 31-12-2022 433,13 €      

LIVRET A  31-12-2021 1 465,55 €                 

COMPTE PARTS SOCIALES n° 84858510790 15,30 €                      

SOLDE COMPTE C A 2022 1 408,72 €                 

SOLDE BOITE DES DONS AU 31-12-2022 104,75 €

DISPONIBLE AU 31/12/2022 2 994,32 €   

LIVRET A  31-12-2020 1 445,69 €                 

COMPTE PARTS SOCIALES n° 84858510790 15,30 €                      

SOLDE COMPTE C A 2021 949,51 €                    

SOLDE BOITE DES DONS AU 04-12-2021 164,24 €                    

DISPONIBILITE AU 31-12-2021 2 574,74 €   

pour 

mémoire 

RÉSULTATS

 2021

DÉPENSES 2022

RÉSULTATS AU 31-12-2022

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

RECETTES 2022

RÉSULTATS

 2022
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 RENOUVELLEMENT DE BUREAU 
 
Le Président fait le point sur les membres du Bureau :  
 

Il redonne le nom des personnes qui composaient le bureau en 2022  

Mmes COLIN .M/ /GARCIA.S / GREAUD. A / GOSSELIN.C Mrs JACKOWIAC.C / FRANCOIS.D / 

GREAUD. J 

Il annonce la démission du bureau suite à sa demande de GOSSELIN Chantal. 

Il demande si toutes les autres personnes restantes sont d’accord pour continuer, 

Il demande si des personnes veulent rentrer au bureau ; pas de personne volontaire.  

À la majorité des adhérents présents, tout le monde souhaite garder ce groupe, donc, le bureau se 

composera de la façon suivante : 

 

Président : Mr GREAUD.J 

Secretaire : Mme GREAUD.A 

Trésorière : Mme GARCIA. S 

 

Membres actifs : Mme COLIN.M / et Mrs FRANCOIS.D /JACKOWIAC.C. 

 

Le Président fait approuver ce groupe par l’assemblée à l’unanimité 
 
        COTISATIONS  

 

il précise que dans les procédures AG , on fait voter la cotisation pour l'année en cours  2023 elle a été 

paye à ce jour pour 2023 elle restera donc à 15€ , 

 

Le Président fait approuver la cotisation pour 2023 par l’assemblée à l’unanimité 

 
         DIVERS 
 
-  le président fait un point sur le tableau des âges pour cette année 2023. 

Notre doyenne est Mme PAILLARD Simone 92 ans et notre doyen est Mr DESSOLLIERS Marcel 86 ans le 

plus jeune à 65 ans, ce qui nous fait une moyenne d'âge de 73.5 ans 

 

-  Mr DESSOLIERS demande la parole pour signaler que sous sa présidence on était jusqu’à 90 personnes 
et qu'il faudrait ouvrir plus largement le club et inviter tous les habitants de Montilly et extérieur lors de 
certaines manifestations telles que barbecue pour essayer de récupérer même que 10 personnes ! 
 
Daniel n'est pas d'accord pour faire cela, car il se voit pas faire cuire la viande plus que d'habitude (pour 60 
ou 70 personnes) et autres que les adhérents actuels. 
 
le Président lui répond que les personnes vieillissent et que les nouvelles générations sont moins 
intéressées par un club avec toutes les nouvelles technologies modernes; les gens sont moins seuls ,ont 
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beaucoup plus d'activités extérieures et que l'on a fait le nécessaire sur la gazette de Montilly distribuée à 
toute  la population où apparait un article sur le club, les gens savent qu'il existe ce club et on a mis  le nom 
du  Président et son N° de tél pour que si des personnes sont intéressées elles se fassent connaitre, cela a 
déjà été fait par le biais de la secrétaire de la mairie et c'est comme cela que l'on a récupéré cette année 2 
personnes en plus dans le dernier article paru dans le journal un bilan des adhérents a été fait et on voit 
clairement que déjà un grand nombre de personnes de communes avoisinantes nous ont rejoint. 
 
En plus le Président et le bureau ont décidé de mettre en mairie des feuilles d'inscription au club qui 
pourront être distribuées à tout nouvel habitant par la secrétaire de mairie. Des feuilles pourront être mises 
sur les tables lors des repas, tels que le repas des ainés, les tripes pour se faire connaitre et qu'un club 
existe etc...  
 

Le Président demande s’il y a d’autres questions :  
Aucune question 
 

Le président souhaite une bonne fin d’après-midi avec la dégustation de la galette et du verre de l'amitié 
 

Fin de l’Assemblée Générale à 15 h 10 
 

Ce compte rendu a été rédigé par la Secrétaire et approuvé par le Président. 
 


