
 

Compte rendu de l’assemblée générale du 5 avril 2022 

 

Cette assemblée a eu lieu en présentiel dans la grande salle de la Maison Vaillant à 

Verrières le Buisson dans le respect des gestes barrières applicables à ce jour.  

Soixante- neuf  personnes étaient présentes, douze étaient représentées. Ce qui fait 

quatre -vingt - un participants à cette assemblée. Cent neuf adhérents étaient inscrits en 

2021 et cent dix-neuf sont estimés en 2022. Conformément à nos statuts, le quorum est 

atteint. 

Le président a ouvert la séance à 14h45 et a traité les points suivants de l’ordre du jour : 

- Hommage à Françoise Lalaux qui vient de nous quitter,  

- accueil des 18 nouveaux adhérents, 

-  rapport moral et vote,  

- rapport financier et vote,  

- budget provisionnel et vote,  

- résultats du sondage 2021, 

- renouvellement du bureau et remerciements à Francis Lalaux,  

- présentation des voyages 2022 et des projets 2023. 

Hommage à Françoise 

Françoise vient de nous quitter trop rapidement. Ses obsèques sont programmées pour le 

lundi 11avril 2022 à l’église Notre Dame de l’Assomption de Verrières le Buisson. 

Bien que très discrète, elle aimait participer à nos voyages, contribuait à la cohésion du 

groupe et avait un grand sens du partage. Nous garderons une belle image du couple 

qu’elle formait avec Francis. 

Bienvenue aux 18 nouveaux adhérents. 

Le Président leur souhaite la bienvenue et les présente aux autres adhérents présents 

dans la salle. Voici leurs noms : Régine BADIA, Marie Christine BARDET, Jean & Claude 

BRUEL, Josyane & Guy CHRISTIN, Roxane DAMBERTHOUMIEU, Régine HURTEAU , 

Claudine LE MENTEC, Françoise IOANNIDES, Jacqueline QUIQUE, Yolande et Jean 

Jacques BELGUISE, Marie Louise GRUMBACH, Pierre et Henriette TREMOLET, Jean 

Michel et Marie Thérèse VASSIAS. 

Le rapport moral 

Après lecture du rapport moral, envoyé aux adhérents préalablement, il a été procédé au 

vote. Ce rapport moral est validé à l’unanimité : 81voix pour, 0 abstention, 0 contre. 

 

 



Le rapport financier  

Après lecture du rapport financier, envoyé aux adhérents préalablement, il a été procédé 

au vote. Ce rapport financier est validé à l’unanimité : 81voix pour, 0 abstention, 0 contre. 

Le budget prévisionnel  

Après lecture du budget provisionnel, envoyé aux adhérents préalablement, il a été 

procédé au vote. Ce budget prévisionnel est validé à l’unanimité : 81voix pour, 0 

abstention, 0 contre. 

Résultats du sondage  

Monténégro 23 

Autriche 14 

Vietnam avec Angkor 
 

18 

Saint Pétersbourg 21 

Québec 
 

11 

 

Renouvellement du bureau 

Un grand merci à Francis pour sa présence malgré le drame qu’il vit actuellement. 

Francis avait décidé de démissionner du bureau en octobre dernier après un engagement 

de vingt ans au sein de l’association. Pendant toutes ces années, Francis a contribué à la 

préparation de nombreux et beaux voyages. Il nous a également accompagnés vers des 

destinations lointaines, Ushuaia, l’Afrique du sud, l’Ecosse, le Guatemala et bien d’autres 

encore !! Nous avons beaucoup apprécié sa délicatesse, sa loyauté, sa compétence et sa 

générosité. Toujours positif et constructif.  

Merci à lui d’accepter le traditionnel cadeau de toute l’équipe de Loisirs& Découverte  

Jean Claude Wallerand a présenté sa candidature comme concepteur de voyages dans 

notre association Loisirs &Découverte. Jean Claude a déjà montré ses qualités 

d’organisateur bienveillant et confirmé au sein d’autres associations. Nous procédons à un 

vote. Jean Claude Wallerand est élu à l’unanimité et rejoint donc le bureau.  

 

 

 

 

 

 



Présentation des voyages 2022 et 2023 

En 2022 

Proposition au pays basque annulée faute de participants ( 6 personnes) 

Croisière sur la Gironde du 11 au 16 avril ( 24 personnes) 

Le Monténégro du 12 au 19 juin 2022 

Après l’assemblée générale Michel Mormès réunit les personnes toujours intéressées par 

ce voyage. Une quinzaine de personnes seraient partantes. Une réunion est programmée 

le jeudi 7 avril pour décider des modalités d’inscription.  

Le Vietnam et Angkor en novembre2022 

Pour l’instant18 personnes sont intéressées par ce voyage. Les inscriptions se feront en 

juin. 

En 2023 

Plusieurs propositions sont évoquées. 

- Croisière sur le Nil de 8 jours en janvier 

- Voyage en Jordanie de 8 jours en mai/juin 

- Voyage au Québec de 12 jours en septembre. 

 

Ce sont des pistes de réflexion à approfondir. 

Après la réponse à quelques questions, la séance est levée à 15h45. 

Le Président Michel Mormès 

 


