Assemblée Générale d’Issendolus Animations, le 24 janvier 2009.
Une bonne trentaine de personnes, habitants ou résidants dans la commune, était
présente à cette assemblée. C’est peu par rapport à la population mais restons
optimistes et la qualité primant sur la quantité, c’est toutefois un signe positif
pour le développement de la vie associative qui reste un tissu important pour la
vie en milieu rural.
Après présentation du rapport moral par le président et du rapport financier par
la trésorière, ces deux rapports sont approuvés à l’unanimité.
Après quelques questions diverses concernant le bilan 2008, un nouveau bureau a
donc été formé, composé de la façon suivante :
•
•
•
•
•
•
•

Président d’Honneur : Patrick Dellac, Maire d’Issendolus
Président : Christian Jacques
Vice-Président : Vincent Landes-Delpon
Trésorière : Laetitia Bos
Trésorier-adjoint : Didier Sainte-Marie
Secrétaire : Jessica David
Secrétaire-adjoint : Eric David

Faisant automatiquement partie du Conseil d’Administration, un (ou plusieurs)
référent(s) de commission se sont proposés pour la gestion des manifestations
et activités :
•
•
•
•
•
•
•

Atelier Dessin-Peinture : René Laurensou
Gymnastique : Sylvie Soullié
Foyer Rural : Michèle Despeyroux
Brocante (8-05-2009) : Joël Baynat – Vincent Landes-Delpon – Murielle
Manau – Béatrice Pouget
Fête votive (13/14-06-2009) : Laetitia Bos – Jessica David
Découverte du Causse (20-07-2009) : Frédéric Alvès – Philippe Manau
Cinéma en plein air (27-07-2009) : Christian Jacques

D’autres volontaires se sont proposés pour étoffer ces commissions, le CA tient
à les remercier en ces temps ou le bénévolat se fait de plus en plus rare !
L’AG a également décidé de ne pas créer une commission jeunesse, le Noël des
enfants sera assuré par le CA, le Carnaval pourrait ne pas être reconduit.
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 2008 et espère retrouver encore plus d’enthousiastes en 2009.

