Assemblée Générale d'Issendolus Animations, le 8 février 2008.
Une bonne trentaine de personnes, habitants ou résidants dans la commune, était présente à
cette assemblée, et même si, malheureusement, cette participation reste faible, elle gagne en
importance et en qualité chaque année ; soyons donc optimistes pour le développement de la
vie associative qui reste un tissu important pour la vie en milieu rural.
Après 10 ans de bons et loyaux services, le Président sortant n’a pas désiré renouveler son
mandat : merci à Vincent Landes-Delpon pour le travail accompli durant ces 10 ans !
Un nouveau bureau a donc été formé, composé de la façon suivante :
Président d’Honneur : Patrick Dellac, Maire d’Issendolus
Co-Présidents : Céline Lamothe – Christian Jacques
Vice-Présidents : Murielle Manau – Vincent Landes-Delpon
Trésorière : Laetitia Bos
Trésorier-adjoint : Didier Sainte-Marie
Secrétaire : Jessica David
Secrétaire-adjoint : Eric David
Afin de former un Conseil d’Administration, ce bureau sera complété de référents, chacun
étant en charge d’une commission dédicacée à une manifestation ou une organisation :
Atelier Dessin-Peinture : René Laurensou
Gymnastique : Sylvie Soullié
Foyer Rural : Michèle Despeyroux
Découverte du Causse (20-07-2008) : Philippe Manau
Brocante (8-05-2008): Joël Baynat
Jeunesse : Céline Lamothe (les dates du carnaval, de la Noël et d’autres activités sont encore à
définir).
Compte tenu des travaux en cours à la Place de l’Hôpital, l’Assemblée Générale n’a pas pu
prendre de décisions définitives concernant les fêtes du village, néanmoins une majorité s’est
prononcée pour une seule fête regroupant la fête de l’Hôpital Beaulieu et le retour de fête à
Issendolus. Le Conseil d’Administration d’Issendolus Animations est chargé de faire
rapidement une proposition dans ce sens.
L’Assemblée s’est terminée par le verre de l’amitié partagé dans une atmosphère des plus
cordiale.
Le nouveau bureau remercie tous les bénévoles qui nous ont aidés en 2007 et espère
retrouver encore plus d'enthousiastes en 2008.

