Rapport de l’assemblée Générale du 07 Décembre 2017
Etaient présent : DocteurMundreuil en qualité de président
Isabelle Jolly en qualité de secrétaire
Georges Arsal en qualité de trésorier adjoint
Sophie Sikora en qualité de trésorière
Ainsi que Mme Arsal, Mr Jolly et Mme Masson en qualité de
bénévoles.
Excusé : Monsieur Benoît Ruda en qualité de secrétaire adjoint
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

La demande du Foyer rurale
L’envoi de la rétrocession de la cotisation de l’année
Débat de DPDS avec Pascale
Le cas de Monsieur Metivier
Les ateliers
Le petit journal
Intervention pour l’année 2018
Et futur projet du compteur
Réception du compte rendu par Sophie

1. Pour la demande du Foyer rurale, il a été fait une proposition de
date ,pour Argenton /creuse : jeudi 22/02,1er/03,19/04,17/05
2018 par le DocteurMundreuil ,en attente de réponse.
2. Il a été vu avec Sophie notre trésorière l’envoi de la
rétrocession

3. Pascale et le Docteur Mundreuil font partis d’un collège dans le
conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie, ils
nous tiendront donc au courant de leur déroulement.
4. Pour la demande de la fille de monsieur Métivier, le docteur
Mundreuil lui a envoyé un rapport sur la santé de son papa.
5. Au sujet des ateliers, Georges va contacter tout les intervenant
pour demander la gratuité de leurs interventions
6. Le petit journal de France avc 36 a été corrigé et validé donc
nous pouvons le faire parvenir à la fédération.
7. Il a été établi que pour les interventions de 2018 :
Pour celle de la Châtre, une demande de confirmation a été
demandé donc Georges doit se renseigner et pour la réalisation
de celle-ci Georges et Isabelle la réaliseront.
Pour DOMITYS elle a été demandée pour le 22 Mars.
Pour celle de vouillon nous n’avons pas de date précise elle est
à définir par Georges.
Pour Argenton /creuse (se reporter au n°1)
8. Nous avons le projet de faire venir un conteur d’histoire
pour2018 lors d’un atelier. (à étudier)
9. Sophie nous a présenter le compte rendu de la trésorière qui as
été validé par l’ensemble du bureau.
10.
Sophie a annoncé sa démission qui fais que pour l’année
2018 Georges Arsal prend le poste de trésorier.
La séance a été levée à 20h après avoir signé trois rapports de
Sophie par le président et la secrétaire

France avc 36 : PROPOSE
Dates et atelier correspondant

21

Mois de Mars

Créatif
IsabelleJolly

18

Mois d'Avril

Ordinateur

Matilde cailhol

16

Jeux de sociétés

Noah Menguy

20

Sophrologie

haptonomie

20

Mois de Mars

Noah Menguy
Mois de juin

jeuxde sociétés

13

Mois de Février

Georges Arsal
Mois de mai

soins des mains

16

Mois de Janvier

Claire

jeux de mémoire

17

Mois d'Avril

Dominique Pied

Chipault

Georges Arsal

Mois de Juillet

vacances

vacances

Mois de Mai

15

Mois d'Aout

vacances

Vacances

Mois de Juin

19

Sophrologie
Dominique Pied
Méditation
Sévrine Dropsy

Mois de Septembre

19

auto hypnose

Mois de Septembre

18

Dominique Pied
Mois d'Octobre

17

reflexologie

Annie Demay
16

Mois d'Octobre

Dominique Pied
Mois de Novembre

21

méditation

reflexologie plantaire

Soins du visage
Pascale Chavenaud

Mois de Novembre

13

astrologie

Mois de décembre

18

auto-hypnose

Séverine Dropsy
Mois de Décembre

19

soins du visage

pascale Chavenaud
Tous les ateliers comme: la sophrologie,la reflexologie et l'auto hypnose sera animépar

Tout les troisièmes MARDI de chaque mois de 14H à 19H : AT

ateliers à la passerelle
BEAULIEU

Réservations aux :02.54.03.54.03

Les ateliers :

Dominique Pied

Tout les 3ème MARDI de chaque mois de 14h à 19h

Ateliers à la PASSERELLE

Beaulieu
Réservations: 02.54.03.67.12

Le petit journal de France avc 36
Nous avons très bien travaillé cette année, entre la création de nos ateliers et les informations
faites en public, l’années à été riche en activités.
Donc commençons par nos ateliers, qui se déroulent tous les troisième Mardi de chaque mois,
à la Passerelle à Beaulieu, nous recevons un ou une intervenante par mois, sur des thèmes
différents à chaque fois, se sont des ateliers de bien être, de soin, de mémoire mais surtout de

rencontre et de convivialité.
Nous avons effectué des conférences, comme : le 25/01 avec l’association (55 et plus)
Puis : le 13/03 une coordination à Argenton/creuse, mais aussi l’AG de notre fédération le
24/03 suivi du salon des séniors à Châteauroux. Cette été Sophie à été animer un Café débat
dans la Brenne, Isabelle a tenu un stand à la foire exposition de la Châtre sur l’emplacement

de AMM36 qui nous avait très gracieusement invité.
Nous avons enchainé sur la Biennale de la santé à Issoudun qui a eu lieu au mois d’octobre,
là nous avions été conviés par l’hôpital d’Issoudun à partager leur espace santé. Et pour finir

notre journée Mondiale

qui elle s’est déroulée au mois

d’octobre.
Bien sûr nous avons déjà des manifestation de programmées
pour l’année prochaine, des projets aussi mes chut…….vous les découvrirez en2018.

