COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 27 janvier 2018
La séance a débuté à 15 h 15
Le Président, Yves CHAUSSIGNAND, déclare la séance ouverte et souhaite la
bienvenue à tous les sociétaires. Il demande 1 mn de silence pour
Germaine BROSSE, Gérard GONON et Mick NOEL .
Il remercie la Municipalité et le département pour leur aide financières, ainsi que
tous les bénévoles, directeurs et enseignants des groupes scolaires pour leur
implication au sein du Sou.
Une nouvelle section a vu le jour : la section Parents d’élèves recrée du lien social
entre les parents et les parents d’élèves pour les écoles Michelet, Victor Hugo et
Jean Plathey.
Vote à l’unanimité du rapport moral.

Théâtre

Le Président, Armel JOUVET, annonce un bilan moyen concernant la pièce « ça
s’agite au gîte » joué au Centre Culturel le Sou en novembre dernier et déplore le
manque d’implication de la part des adhérents. Il remercie toutefois la section
pétanque qui est la seule section à avoir acheté des places pour cette pièce, ainsi
que la Municipalité qui va fournir des panneaux lumineux pour la publicité.
A noter que la saison de l’Attroup est de novembre à mai. Vous trouverez, par
ailleurs, toutes les dates ainsi que les salles où se produit l’Attroup.
A partir de mai 2018 une nouvelle pièce sera en préparation et le président
compte sur les adhérents du Sou pour aller les voir en novembre 2018 au Centre
Culturel le Sou à la Talaudière.

MARCHE

La présidente, Anne Marie GAITTE déclare qu’un nouveau bureau a été constitué
suite à la démission de Sylvie JANIN et Jean COLOMB.
Ce nouveau bureau est constitué de :
Anne Marie GAITTE – Présidente
Jacqueline PORTAL – Trésorière
Jo PERRICHON – Secrétaire
Jean Baptiste GALLOT – Maurice MONTROBERT – Lucien PERRICHON –
Michel POINAS – Georges SAUVIGNET et Jean Luc VIAL, membres de bureau
chargés de la reconnaissance des marches.
La section compte 44 licenciés et 4 personnes viennent de s’inscrire récemment.
En 2017, 42 marches ont été organisées, avec une moyenne de 18 marcheurs par
jeudi.
En 2018, il est prévu une soirée bugnes un jeudi après la marche (voir le tableau
des manifestations 2018 affiché au Sou), une sortie de 3 jours en Ardèche les 67-et 8 juin, et bien évidemment la Galoche le 4 novembre.
Nous essaierons de caser une après-midi jeux entre toutes les manifestations.

PETANQUE

Le président, Bernard TRAPEAUX présente ses vœux et annonce pour 2017,
24 licenciés,3 concours UFOLEP et 2 concours FFPJP, l’initiation pétanque avec
l’école Michelet a été reconduite et un nouveau concours, la Coupe de Noël, a été
organisé à Sorbiers, suivi d’un repas. Sans oublier, bien sûr, le National de
Pétanque sur 4 jours fin août début septembre.
En 2018, il y aura 27 licenciés. Toutes les manifestations organisées en 2017
seront reconduites.
Une nouvelle manifestation aura lieu les 14 et 15 avril au Pôle de la Viande :
Championnat de la Loire (triplettes promotion et doublettes féminin)
Le National de pétanque monte d’un cran et devient Supra National et aura lieu
les 30 et 31 août et 1 et 2 septembre.

SCRABBLE

Avec une moyenne de 14 participantes, le lundi après-midi est devenu un rendezvous incontournable pour jouer avec les mots de 15h30 à 19h00, ceci orchestré
par Annie MONTROBERT.
Cet après-midi convivial permet également de faire fonctionner la buvette du Sou.

SECTION ECOLES

Depuis leur entrée dans le cercle des Sections du Sou, la section Ecoles a
constitué un bureau :
Présidente : Marilyne BOUCHT
Trésorière : Florence DE VITO
Secrétaire : Gaëlle GONON
Cette section comporte 43 adhérents, dont 18 membres actifs.
Le but de cette section est de récolter des fonds pour les 3 écoles de La
Talaudière, Michelet, V. Hugo et Jean Plathey :
En s’impliquant dans les diverses manifestations organisées par la
municipalité, telles que la fête des rues, le carnaval, par des ventes de crêpes.
Cette initiative permet à la municipalité de ne plus prendre d’artisans extérieurs à
la commune.
En organisant elle-même des manifestations, comme un spectacle au Centre
Culturel le Sou (Greg le magicien) et la chasse aux œufs pour Pâques dans le parc
municipal de La Talaudière.
En 2018 toutes ces manifestations seront reconduites :
3 mars : Mentaliste au Centre Culturel le Sou
24 mars : Carnaval (Espagne, Portugal et Pays Basque)
2 avril : Chasse aux œufs dans le parc municipal de La Talaudière
14-15 avril : Vente de crêpes aux championnats de la Loire organisé par la
Section Pétanque.
La présidente, Marilyne BOUCHUT remercie la municipalité et le Sou pour toute
l’aide qu’ils apportent à la Section Ecoles.

BILAN FINANCIER

Le trésorier, Christian BAPST annonce un léger déficit par rapport à l’année
2017, ceci étant dû à l’aide apportée au démarrage de la Section Ecoles.
Les comptes ont été approuvés par les commissaires aux comptes et Ramon MAYO
délivre le quitus pour l’approbation des comptes 2017.
Vote de l’assemblée : 1 abstention

ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION REELIGIBLES
ARGAUD Marc : 56 voix sur 56
COLOMB Jean : 56 voix sur 56
GARRIDO Pascal : 56 voix sur 56
JOUVET Armel : 56 voix sur 56
MAYOT Frédéric : 56 voix sur 56
CANDIDATS A L’ELECTION
BOUCHUT Marilyne : 56 voix sur 56
DE VITO Florence : 55 voix sur 56
GONON Gaëlle : 56 voix sur 56
GONZALEZ-GRAIL Ramona : 56 voix sur 56
PORTAL Jacqueline : 55 voix sur 56

SORTIE FAMILIALE

En 2018 nous ne retournerons pas à la Sauzée, les dates proposées ne convenant
pas.
Nous faisons appel à tous les adhérents qui auraient des idées pour passer une
agréable journée tous ensemble.

QUESTIONS DIVERSES

Un adhérent pose la question concernant la construction éventuelle d’un
boulodrome. Pascal GARRIDO répond que pour l’instant, c’est le statu quo.
Projet toujours à l’étude.
Clôture de l’Assemblée à 17h00
Le verre de l’amitié a clos cette Assemblée.

Le Président
Y. CHAUSSIGNAND

La Secrétaire
AM. GAITTE

