Compte rendu de l’Assemblée Générale des CASTELPETRUSSIENS…
Le 13 JANVIER 2020….à 15h30 à ST PIERRE.
Excusés : Jacques ROUDAIRE, Dominique BOISSY, Marthe CHAPOULY…
Présents : Mme Janette GIRAUD-VIALETTE, maire de ST PIERRE et pdte d’honneur, Marc, Président et Chantal
TARDIF, Jeanine MONTEL vice-présidente, Margot PAX trésorière, Marie-Claire trésorière adjt et Guy FAURE,
Christiane VIALETTE, Marie-Claire VIALETTE, Christiane secrétaire adjointe et Jacques FOUILHOUX, Jean-Michel
BOURDASSOL, Régine SOTO, Georges et Claudine TOURS, Janette et Jacques CHABORY, Marie-Antoinette BOISSY,
Wilma KOTH, Annick et François MERCIER, Claudine et Jacques BOIVIN, et Lucette ROUDAIRE secrétaire.
Le président Marc ouvre la séance en remerciant Mme le Maire et son Conseil Municipal, pour les locaux
mis à notre disposition et pour la subvention allouée à l’association. Il remercie aussi tous les participants
présents. A ce jour l’association compte une trentaine de personnes et quatre nouveaux sont venus nous
rejoindre. Bienvenue à eux.
Il laisse la parole à Mme le Maire. Elle se réjouit du bon fonctionnement de l’Association dont elle fait partie.
Puis le président nous fait le bilan moral des activités 2019 :
* déroulement des réunions hebdomadaires du lundi de14h à 18h, jeux, promenades, goûter pris en commun
* sortie au musée de VOINGT, déjeuner à l’étang de FARGES, visite d’HERMENT sur la journée en covoiturage.
* buche de NOËL et galette des Rois…etc….
Le bilan moral des activités 2019 est adopté à l’unanimité.
Margot nous fait le bilan financier. Il est adopté à l’unanimité.
Suite à une réunion du conseil d’administration, la cotisation annuelle est fixée à 18€ par personne pour
l’année. (Adoptée à l’unanimité).
Renouvèlement des membres de bureau : Marie-Claire FAURE, qui occupait le poste de trésorière adjointe, ne
souhaite pas se représenter.
Marie-Claire VIALETTE accepte de rejoindre l’équipe. Tous les autres membres sont d’accord pour se
représenter : Marc, Jeanine, Margot, Christiane F, Régine, Jean-Michel et Lucette.
Projets à venir pour 2020
Reprise des promenades les lundis quand la météo le permet…
Assister à un spectacle sur Clermont (Régine SOTO se renseigne)… ou une séance de cinéma.
Attendre le planning du C L I C de RIOM qui proposent des ateliers intéressants gratuits et sur place…la Mairie
nous tiendra au courant.
Faire 1 repas au printemps, dans un restaurant de la commune…
Jacques MERCIER nous propose :
Des «randos» sur ROZIERS et une projection de photos à la salle sur les mines et la pisciculture des Roziers.
Janette CHABORY nous propose :
De contacter le club de PONTGIBAUD ou autre pour faire une sortie ensemble.
Maintenir la sortie du mois de juin, peut-être autour du lac PAVIN sur la journée en faisant du covoiturage.
Puis la réunion se termine par la dégustation de la galette des rois pour bien commencer l’année.
Une réunion de bureau est prévue …………………ultérieurement……………..

