AssemblÄe gÄnÄrale du 8 octobre 2011
Un public nombreux se pressait dans la salle Aragon de Mers les Bains. M le pr€sident ouvre la s€ance
en souhaitant la bienvenue • Monsieur Emmanuel Maquet maire de Mers les Bains, Monsieur Langlet 1er
adjoint de Mme Gaouyer maire de Eu. (La mairie du Tr€port n'est pas repr€sent€e). Le pr€sident remercie
toutes les personnes pr€sentes.
Tout d'abord un vibrant hommage est rendu • notre d€funt tr€sorier Serge Thomas, en pr€sence de son
€pouse Ma‚th€, a qui Monsieur Balandrade remet une composition florale au nom de notre association.
Ce sont les 60 ans de l'universit€ populaire et • cette occasion, Monsieur Balandrade, cite notre premiƒre
adh€rente, Mme H€bert, et lui remet un bouquet de roses pour la remercier de cette longue fid€lit€.
Ensuite l'ordre du jour est propos€.
Rapport moral et financier
Les projets 2012
L'€lection du conseil d'administration et du bureau.
 Rapport moral:
Mettre en place des activit€s de qualit€ demande beaucoup d'€nergie. Les deux voyages r€alis€s en
2011: circuit de Cuba et la croisiƒre sur le Dniepr de S€bastopol • Kiev ont donn€ entiƒre satisfaction • la
majorit€ des participants.
Les sorties d'une journ€e (expo Monet • Paris, mus€e de la dentelle • Calais et Village de Saint-Joseph)
sont trƒs appr€ci€es.
Succƒs aussi pour l'Op€ra propos€ par Alain Bollengier et nos traditionnelles projections Connaissance
du Monde.
Ont €t€ aussi men€s • bien le cours de langues (Anglais, Espagnol) ainsi que les cours d'informatique.
Les Clubs Billard, Scrabble et G€n€alogie sont €galement fr€quent€s par les "habitu€s".
 Le pr€sident passe la parole • la tr€soriƒre, pour le bilan financier.
Voire d€tail ci-joint.
Les rapport moral et financier sont vot€s • l'unanimit€.
 Les projets de 2012:
Grand week-end en Hollande les 11-12 et 13 mai. - Voyage circuit en Croatie en juin. - Voyage circuit en
Sicile en septembre.
Plusieurs sorties th€„tre, expo, concert, seront mises en place dƒs que nous auront €t€ avis€s de leurs
programmations.
Les diff€rentes activit€s continueront.
Suite • de nombreuses demandes, nous pr€voyons un repas-spectacle au Moulin Rouge, en D€cembre
2012.
 Aprƒs toutes ces r€jouissantes €vocations, il est temps de passer • l'€tablissement du Conseil
d'Administration constitu€ par:
M. Derbise Jean
M. Guilbert Christian
M. Lelong Daniel
Mme Lelong Micheline
Mme Louchet Arlette
M. Morel Bernard
Mme Mougeot Claudine
Mme Mulat Nelly
M. Vall€e Robert
…/…

…/…
 Et • l'€lection du Bureau et de son pr€sident:
Pr€sident: M. Balandrade Claude
Vice-pr€sident: M. Leszek St€phane
Le Tr€sorier: M. Duchossois Georges
Le Tr€sorier Adjoint: M. Duhornay Jean-No†l
Secr€taire: Mme Leszek Jacqueline
Secr€taire Adjointe: Mme Alexandre Geneviƒve
Ce qui porte • un total de 15 membres €lus • l'unanimit€
L'Assembl€e G€n€rale est maintenant termin€e c'est le moment de f‡ter au champagne notre 60e
anniversaire avec toutes les personnes pr€sentes.
Ensuite, un repas €tait servi • la table pour 150 convives qui ont fortement appr€ci€ la soir€e.

