CLUB DU ROSEY
Fontaine-sous-Jouy

COMPTE RENDU
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Mercredi 27 janvier 2016
Salle communale de Fontaine-sous-Jouy

Présents :
Mme BAILHACHE Françoise, Mme BECQUET Jacqueline, Mme BIZARD Montserrat,
Mme BOUGAUD Michèle, Mme BRAY Patricia, Mme COLAS Denise, Mme FOREAU Chantal,
Mme GOMMEAU Lydia, Mme HEBERT Claude, Mme HENRY Jeannette, Mme LEVESQUE Josiane,
Mme MORIN Liliane, Mme NANUEL Sylviane, Mme RETOUT Monique, Mme ROSE Claudine.
M. BAILHACHE Pierre, M. GOMMEAU Pierre, M. HEBERT Pierre, M. HENRY Jean,
M. LEBUGLE André, M. LEFEBVRE Pierre, M.LEVESQUE Emile, M. L'HOSTIS Jean,
M . NANUEL Jean Claude, M. POUCHIN Jacques, M. RETOUT Jacques.
Excusés
Mme LAFAYE Françoise, Mme L'HOSTIS Thérésa, Mme POUCHIN Mary José, M. LAFAYE Gérard,
M. LOUIS André, M. NITOT François, M. ROYE Bernard

ORDRE DU JOUR





Approbation du compte rendu de l'A.G.O. 2015
Rapport d’activité du président.
Approbation des comptes 2015.
Questions diverses.

Avant d'ouvrir la séance, le Président remercie tous les membres d'être présents à la 28ième Assemblée
Générale du club du Rosey.
Il mentionne que l'année 2015 aura été une année riche en événements (surtout liés au plaisir de la table).

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE L'AGO 2015
Ce compte rendu, transmis à tous les adhérents, est approuvé à l'unanimité

RAPPORT D'ACTIVITE
En 2015, 33 personnes ont adhéré au club, 26 rencontres ont eu lieu, à savoir :
- Mercredi 28 janvier
Assemblée générale ordinaire. Les 3 membres sortants ont été réélus, la composition du bureau est restée
inchangée. A l'issue de l'AGO partage de la traditionnelle galette des rois.
- Mardi 17 février
Participation au carnaval de l'école (sécurité, distribution de crêpes et boissons)
- Mercredi 25 mars
Repas « Paella » très apprécié par tous, qui a été élaboré par un habitant de Fontaine-sous-Jouy. Au cours de
ce repas, nous avons souhaité deux anniversaires (changement de décennie) à Jean Claude NANUEL et à
Pierre LEFEVRE qui nous ont offert apéritif et champagne.
- Samedi 28 mars
Organisation du tournoi de belote. Ce dernier a rencontré un vif succès avec la participation de 36
compétiteurs. A cette occasion un petit goûter était offert ainsi qu'un lot à chaque participant.
- Samedi 18 avril
Nous nous sommes retrouvés à une vingtaine au restaurant le terminus du Goulet, accueillis par le gérant
Stéphane un habitant de notre commune. L'après-midi, nous sommes allés sur les bords de seine admirer le
passage des bateaux aux écluses de Garenne.
- Mercredi 6 mai
Visite de la biquetterie de Cauge qui a particulièrement intéressé les jeunes enfants présents (encadrés par
leurs grands-parents).
- Vendredi 26 juin
Participation à la kermesse de l'école
- Mercredi 1er juillet
Barbecue avant la période estivale. A cette occasion, nous avons souhaité les anniversaires de Françoise
LAFAYE et de Michel RIO (qui lui était absent).
- Dimanche 20 septembre
Sortie à Dieppe proposée par le CCAS de Chambray. Visite Estran-Cité de la Mer, petit train touristique et
parc floral William Farçy.
- Mercredi 23 septembre
Repas de reprise après les vacances estivales. A cette occasion nous avons fêté les 90 ans de notre doyen
André LEBUGLE.
- Samedi 10 octobre
Concours de belote. Nous avons eu la joie d'accueillir 32 participants dans une ambiance conviviale.
- Dimanche 11 octobre :
Participation à la « marche bleue » organisée par le Comité Départemental des Retraités et Personnes Âgées
(CODERPA) au Domaine du Château de Trangis à Evreux.
- Mercredi 28 octobre
Annick Virot est venue nous parler de sophrologie, nouvelle activité de Fontaine Animation

- Jeudi 19 novembre
Organisation d'une dégustation de Beaujolais avec charcuterie, fromages et dessert. A cette occasion, les
responsables des associations (Fontaine Animation et Fontaine Esprit Village) ont été invités. Ces deux
associations avaient l'idée de faire quelque chose en commun mais ne parvenaient pas à se rencontrer pour se
décider, c'est pour cela que je les ai invités à notre soirée Beaujolais. Si tout se passe bien, nous devrions
pouvoir organiser courant septembre un double rallye.
- Dimanche 13 décembre
Le repas de fin d'année bien apprécié de tous (mais copieux pour certains) s'est déroulé au restaurant « Le
Bon Accueil – chez Magne » à Chaufour-Les-Bonnières.
Il est à noter également que quelques membres du club se sont retrouvés certains mercredis (lorsque le temps
le permettait) sur le terrain multisports de la commune, pour y effectuer des parties de pétanque âprement
disputées.
Le Conseil d'Administration s'est réuni le 4 décembre pour fixer les dates des manifestations 2016.

 Samedi 19 mars

: tournoi de belote

 Mercredi 23 mars

: choucroute

 Mercredi 25 mai

: tartiflette ou grillade

 Mercredi 7 septembre : repas de reprise
 Samedi 8 octobre

: tournoi de belote

RAPPORT FINANCIER 2015
La trésorière présente le résultat de l'exercice 2015 qui fait ressortir un solde positif de 240,63 €.
Recette 2015 : 3001,17 €
Dépense 2015 : 2760,54 €
Résultat de l'exercice 2015 : + 240,63

Report au 31/12/2014
Résultat 2015

Résultat au 31/12/2015

1 234,77
+

240,63

1475,40

CCP

396,78

Livret A

932,68

Caisse

145,94

Réserve disponible au
31/12/2015

1475,40

Le rapport financier est approuvé à l'unanimité.
Le président précise que si le club arrive à boucler le budget, c'est grâce aux bénéfices des deux tournois de
belote. Pour les concours à venir le président fait appel à tous, à savoir que le club est toujours à la recherche
de lots pouvant être donnés aux participants de ces concours.
Il précise également qu'il ne faut pas omettre la Subvention Communale pour laquelle il remercie M. Le

Maire, ainsi que la Subvention Départementale.

PROPOSITIONS DIVERSES
 M. Jean L'HOSTIS propose d'effectuer une seconde démonstration de l'utilisation du défibrillateur
installé à la salle communale.
 M. Pierre HEBERT suggère que le club confectionne un épouvantail. Cette création sera gérée par
Denise COLAS.
TIERS SORTANT 2016
Mme COLAS Denise, M. L'HOSTIS Jean, M. NANUEL Jean claude
Ces 3 administrateurs maintiennent leur candidature au sein du Conseil d'Administration
Candidature approuvée à l'unanimité.
A 15H 21 l'ordre du jour est épuisé, la séance est levée

La secrétaire,

Le Président,

S. NANUEL

E. LEVESQUE

