Assemblée générale du club de l'amitié
Le samedi 25 septembre 2021 s’est déroulée l'assemblée générale annuelle en respectant les règles
sanitaires en vigueur.
Plus de 150 personnes ont assisté à la réunion puis au repas. Les pouvoirs ont été nombreux, la
pandémie étant toujours d'actualité.
Alain Louazon, le responsable du club melessien présidait cette assemblée.
M. le Maire Claude JAOUEN et M. Daniel ROUVRAIS, le délégué du secteur étaient invités,
accompagnés de Mme Ghislaine MARZIN, adjointe à la vie citoyenne et associative et de Mme
ROUVRAIS.
Dès l'accueil, la municipalité a été remerciée pour son aide et sa participation au bon fonctionnement
des associations en général (subvention, salles gratuites).
Alain, par ses responsabilités fédérales, a souligné qu'il constatait régulièrement que les associations
les plus dynamiques étaient dans les communes où les municipalités participaient activement
matériellement et financièrement à leur fonctionnement.
Le quorum étant largement atteint avec tous les présents et plus de 80 pouvoirs, Alain a déclaré
l'ouverture des travaux de cette A.G.
Les rapports, moral par Madeleine KERVALET et financier par René MARHEM ont été présentés
pour la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021. Ceux-ci ont été ensuite adoptés à l'unanimité.
L'élection du renouvellement du tiers sortant avec l'entrée d’un nouveau membre, Catherine
LAUNAY, formatrice informatique bénévole à Gemouv35, va permettre de développer cette activité
déjà bien ancrée au sein du club. Les cafés numériques pourront aussi prendre leur envol avec une
année de retard. Bienvenue à Catherine.
Les adhérents qui ont participé ou ont représenté le club ces derniers mois dans divers concours,
jeux, finale de dictée 2020 ont été remerciés.
Le club avait déposé un dossier concernant la fontaine des Rigons, au 1er budget participatif de la
ville. Celui a été plébiscité avec 50 % des votes recueillis. La fontaine des Rigons va fêter son
centenaire par rapport à la sécheresse de 1921 dans un milieu naturel mis en valeur et accessible à
tous. Travaux de la fontaine en cours.
Enfin, un premier centenaire au club ! Marcel a eu 100 ans le 4 juillet 2021. Fin juillet, le club avait
joyeusement fêté son siècle et Marcel nous a fait chanter et danser au son de son accordéon. Un film
de 7 minutes retraçant cet agréable moment a été passé à l’entracte.
Record à battre ! 40 années de cotisations au club de l'amitié ! !
Alain a donné une recette : adhérer dans un club, c'est maintenir le lien social et lutter contre
l'isolement, soit le bien être assuré.
Pédaler, danser, marcher comme Marcel, c'est entretenir sa forme physique. Marcel, un bel exemple
pour nous tous, grâce à sa volonté.
A ce jour 340 adhésions ont été réglées en 2021.
Les activités n'ayant été interrompues qu'un minimum, des renouvellements ont encore été
enregistrées avant cette A.G.
Par la communication interne et via le site internet, le club de l'amitié écoute et retransmet les
informations indispensables.

Cette saison de nombreuses journées attractives à thèmes sont encore proposées :
• Les ciné-conférences Connaissance du Monde redémarrent le dimanche 17 octobre.
• L'activité "les potins du jardin" échange de plants, fruits, conseils, etc.… va bientôt
démarrer. Avis aux amateurs de la nature qui aiment la convivialité. Nathalie sera là pour
vous accueillir.
• Le "foot en marchant" recherche quelques adeptes qui auraient envie de se dégourdir les
jambes en s'amusant.
• Le club espère organiser à nouveau un concours de belote le 5 novembre.
• Une 1/2 finale de tarot Gemouv35 est prévue le 18 mars 2022 à Melesse.
• Quelques ateliers reprendront probablement en cours de saison quand la situation actuelle
se simplifiera.
Monsieur le Maire a félicité le club pour ses nombreuses activités proposées et le dynamisme de ses
dirigeants.
Alain a clôturé en rappelant que le bonheur ne dépend pas de ce que l'on a mais de ce que l'on fait.
Le verre de l'amitié a été suivi d'un repas copieux et raffiné. Une loterie effectuée par Marcel, notre
centenaire, a récompensé quelques chanceux. Chansonniers et contous ont animé la fin du repas.
L'après-midi les convives ont pu danser ou jouer à des jeux de société jusqu’à 19h.
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