ASSOCIATION “LES ANCIENS POMA"
COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 17 JANVIER 2020
*****************************************

Avec 66 inscrits et 55 présents (dont 3 pouvoirs) l’Assemblée Générale peut se dérouler normalement.
La Présidente Christiane MOUTARD déclare donc l’Assemblée Générale ouverte, souhaite la bienvenue aux
personnes présentes et remercie la Municipalité de FONTAINE pour avoir mis à disposition de l’association
la salle Romain ROLLAND, notre partenaire le Crédit Mutuel ainsi que le Groupe POMA
Elle rappelle les sorties ou voyages organisés durant l’année 2019.
Sortie Gilly sur Isère - la dépense pour le bus a été entièrement financée par l’Association pour un montant
de 592.90 €. La Société Poma nous a offert le déjeuner.
Le 22 Avril journée Savoyarde avec visite du Château de Miolans et de la cité Médiévale de Conflans.
En juin la sortie sur 2 jours prévue en Camargue a été annulée – faute de participants
Le 20 Septembre 2019, journée dans l’Ain (visite d’une ferme musée à Courtes, d’une fabrique de sabots et
du monastère royal de Brou)
Le 22 novembre 2019 : Journée surprise dans la Drôme des Collines, au restaurant l’Escoffine.
Anny AMBLARD présente le bilan financier de l’année 2019 qui s’achève avec une solde de 1 660.32 €
Le bilan financier a été adopté à l’unanimité.
Renouvellement du bureau actuel :
Christiane MOUTARD Présidente
Gérard BILLOUD Vice-président
Jacqueline DURBIANO Secrétaire
Anny AMBLARD Trésorière
Le Bureau est réélu à l’unanimité.
Élection de Cathy BENETE Trésorière Adjointe
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Jacqueline DURBIANO présente les projets de sorties et de voyages pour 2020.
Pour avril 2020, projet de sortie à Chambéry avec visite de la maison de Jean Jacques Rousseau – visite du
Château et repas au restaurant. 24 personnes se sont inscrites pour cette sortie.
Pour septembre 2020 – 3 jours avec visite d’un château de la Loire (Chenonceaux ou Chambord) – puis
séjour au Zoo de Beauval du vendredi jusqu’au samedi 16 H. Hébergement sur le site de Beauval La séance est levée et tous les participants sont invités à partager un moment chaleureux autour de l’apéro
et de poursuivre ce moment de convivialité par un repas servi à table.
Le dessert a été l’occasion de souffler la bougie anniversaire des 6 ans de la création de notre association.

La Présidente
Christiane MOUTARD
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