
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

DU 19 NOVEMBRE 2016 

Nous nous sommes retrouvés, comme chaque année, pour notre AGO, le 
Samedi 19 Novembre,  dans la salle panoramique du CRNG gracieusement  
mise à notre disposition et nous leur adressons  vivement nos 
remerciements. 

Nous avons accueilli dès 14 h 30 nos participants qui se sont déplacés 
encore plus nombreux pour écouter,  la Présidente et ses collaborateurs, 
relater les différents sujets inscrits à l’ordre du jour. 

Le rapport moral de l’année écoulée ainsi que le compte-rendu financier 
ont été approuvés à l’unanimité des présents et représentés, puis le 
quitus a aussi été donné au Trésorier. 

Nous avons procédé au vote du Conseil d’Administration du bureau avec 
4 membres rééligibles et 2 nouveaux en remplacement de 2 démissions, à 
savoir Mrs HOUSSARD & VAILLANT (démissionnaires) et Mrs HUBERT Yves 
& VENISSE Dominique en tant que nouveaux membres.  Les 6 candidats 
ont été admis à l’unanimité.  

 

Notre Présidente Marie-Pierre DUREL  a détaillé le rapport moral en 
remerciant nos adhérents  de plus en plus nombreux chaque année et 
sans leur cotisation annuelle nous ne pourrions surseoir aux activités que 
nous vous proposons  tout au long de la saison.  



Un grand merci aussi à nos annonceurs qui nous permettent le financement total 
de notre bulletin annuel  que nous mettrons à votre disposition dès le début de 
l’année 2017 avec la reprise de nos permanences le samedi matin à notre bureau 
situé au-dessus de la Capitainerie du Port. 

Nos activités de 2016 ont été égrainées par divers conteurs avec des montages 
vidéo en espérant donner l’envie,  aussi bien à nos nouveaux adhérents qu’à nos 
anciens, de participer à celles que nous renouvellerons  en 2017 avec encore des 
nouveautés. 

Notre AGO s’est terminée à 18 h toujours suivie de son traditionnel cocktail 
préparé et servi par nos aimables hôtesses qui se sont une fois de plus 
surpassées tant par la quantité que la qualité. 

Grand merci à tous et à l’année prochaine. 
       Brigitte HUE 
 
 

 


