
 
 

 

COMPTE RENDU de 

L’Assemblée Générale « LES VIEILLES PEAUX » 

Réunion du 08 SEPTEMBRE 2016 

 
 

Absents excusés: Arlette MATOURNAUD, Marc CHAZEAUD, Simone et Yves MANEUF, Jean 

Pierre BARRIERE, Serge MAZIERE... 

 

Bilan financier présenté par le trésorier Daniel JOURDY 
 Solde 2014-2015 : 10 202,08 € 

 Bilan 2015-2016 

   Recettes: 4338.95 €  Dépenses: 4657.11 €  Résultat sur l'année: -318.16 € 

Frais Challenge Beloqui  94.50 € 

Frais banquaire  30.00 € 

AXA Assurances  332.91 € 

donc total Frais de fonctionnement 507.28 € 

Solde ventes du livre des 110 ans : 550,00 € 

Intérets livret A : 67.09 € 

Cotisations : 865,00 € ,   32 adhérents  

Manifestations : 

  Résultat positif: repas tête de veaux: 152.64 € 

           concours de belote : 234.00 €  

  Résultat négatif: soirée Beaujolais : -69.46 € 

           galette Ecole : -134.40 € 

                               bowling : - 293.40 €  

                    rando du 10/04/2016 : -148.76 € 

          Ostensions :- 88.06 € 

          journée pèche : -277.24 € 

          apéritif repas et réunion : -668.29 € 

 Solde 2015-2016 TOTAL GENERAL : 9 883.92 € 

 

 

Bilan moral et d’activités présenté par le Président Patrick BLANCHET : 

- Réunion du 1er OCTOBRE 2015 Merci à Pierre VERGNAUD et Monique (absente du 

soir) pour la charmante donation des têtes de veaux charentaises, et merci à Alain 

Serre et ses accesseurs pour la cuisson des « têtes » et la préparation du repas du soir 

- Challenge BELOQUI du 8 novembre … en fonction des besoins participations des VP 

:         ( participation du « Rugby Tour Optique » en présence de Christian CALIFANO ) 

belle réussite sportive, mais la logistique et l’intendance peuvent être améliorées … 
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- Permanence assurée de quelques VP lors de l’expo du 22 au 29 novembre relative à la 

sortie du bouquin des 110 ans du club 

- Concours de Belote du 28 novembre belle réussite de la soirée, 14 équipes motivées 

et 1 lot offert à chaque participant; merci Daniel pour l'organisation du concours . 

Participation au repas du « Téléthon » le 4 ou 5 décembre. 

- le 16 janvier 2016 EuroCom Basket + Galette de l’Ecole au club house                  

2 manifestations  en parallèle : pas de souci particulier,  les Vieilles Peaux ont réussi à 

être présentes sur ces 2 évènements... 

- 31 janvier 2016 contre Trélissac : apéro et repas « Tête de Veau » à la Salle des Congrés 

(réservation d’une table « Vieilles Peaux ») 

- Soirée Bowling Le SAMEDI 12 Mars   Misty au commande comme d'habitude. 

- Journée Randonnée pédestre + repas Dimanche 10 avril 2016 Puyconnieux vers 

Dournezac à coté de Cussac. Repas au Relais de Gorre,  organisation: Gilles BICHAUD 

Concours de pèche + repas le 22 Mai chez notre ami Alain DEMERY Repas préparer 

par Alain Dem's, nous ne doutions pas encore de ces capacités et ce fût grandiose, 

MERCI encore Alain...  

- « Tentative » d’organisation d’une « journée des retrouvailles » le samedi 4 juin à 

l’occasion de la soirée annuelle du Club au Chatelard … ??? en définitif: 

- Concours de pétanque au Chatelard ce 4 Juin + Repas du Club à la Salle des 

Congrès. 

- OSTENSION : marche "Les Poitevins" le 25 Juin 

                       journée du 26 Juin 2016 " Le Défilé "  

pour ces 2 journées trop de personnes à remercier pour que Patrick, notre président, 

puissent tous les évoquées...les VIEUX SABOTS par exemple... 

Gilles BERNARD, en tant que président des Ostensions, en profite aussi pour féliciter 

tout le monde et complimente la belle prestation de notre groupe... 

 

TEMPS FORTS: 

Après approbation à l’unanimité du bilan moral et du bilan financier nous 

procédons à la démission du bureau VIEILLES PEAUX 2015/2016 et à la 

réélection du Bureau 2016/2017. 
 

Réélection du nouveau Bureau  
Presque la même équipe de gagneurs et on est reparti dans la compétition, un capitaine 

devient vice capitaine , respect Patrick B qui cède la place à un nouveau Roi : Guy ( la jeunesse 

est de retour ) et nous souhaitons la bienvenue à Marc, nouveau membre VP. 
 

Bureau 2016-2017 :  
Président : Guy FICHET 

Vice-présidente : Arlette MATOURNAUD 

Vice-président : Patrick BLANCHET 

Vice-président : Christian LEGER 

Secrétaire : Claude BOULESTEIX 

Secrétaire adjoint : Laurent NERAUDEAU,  

Trésorier : Daniel JOURDY 

Trésorier adjoint : Christelle NERAUDEAU 

Membres : Jean-Pierre BARRIERE, Gilles BERNARD, Gilles BICHAUD, Patrick 

CHABAUD, Jean-Pierre COUSSY, Alain FOURNET, Serge LATIERE, Marcel LAVERGNE 

Nouveaux membres : Marc MOULIN  



 

 

Cotisations  : 
 A confirmer, pour la prochaine réunion, si le montant des cotisations reste idem à la 

saison précédente, soit : 
- 30 € pour une adhésion normale  

- 15 € pour les déjà licenciés ASSJ Rugby  

 

 

 

Prochaine réunion au Club house : 

                        le jeudi 22 septembre 2016 à 19h00 

 
 

 

 
 

Laurent NERAUDEAU,  

                                                                                           votre "subordonné à Misty !!"... 
10 Septembre 2016 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


