MAQUETTE CLUB 36
13 RTIE J.J. ROUSSEAU

36000 CHÂTEAUROUX

TeL:

02154136134138

COMPTE-RENDU DE TASSEMBLEE GENERATE 2018

du7

SEPTEMBRE 2018

Membres présents;
Richard Pez, Eric Boussardon, Gaêtan Boussardon, Jacques Segelle, Michel Parisse, Jacques
Benoist, Charley Kobden, Christian Séveau et Jean-Louis Giraud.

Rapport moral du Président; Le président nous retrace l'activité du Club de cette année,
notamment la réussite de la bourse « 36000 joqets » en Novembre 2017. ll commente
également la démission de 7 membres du club pour désaccord sur le fonctionnement du
club.
Prochaines expositions ; Forum des Associations à Châteauroux-Métropole en septembre,
Cholet en octobre, Bourse en novembre 2018, Exposition en juin 2019 organisée par le
MC36, et Bourse en novembre20t9.

Compte-rendu financier du Trésorier; a été remis pendant l'assemblée générale à chaque
présent. Rapport financier accepté à l'unanimité (Solde créditeur au 7 Septembre 2018 =
6 609,74 euros).

Election du Bureau

;

Démission des 3 anciens membres du Bureau présents (puisque nous rappelons que 7
membres ont démissionné en juin).

Composition du nouveau bureau ; Mrs Segelle, Séveau, Boussardon Eric et Pez.
Le montant de la cotisation est maintenu à 20 euro§.

Composition et répartition du nouveau Bureau;

:
Trésorier:
Secrétaire :
Président

Secrétaire -adjoint

Monsieur Eric BOUSSARDON

40 rue de la gare - Ardentes

Monsieur Jacques

16 route de Montluçon

Monsieur Richard

:

SEGELLE
PEZ

Monsieur Christian SEVEAU

-

Le Poinçonnet

2, chemin petites savatteries
13

rue

JJ

Rousseau

-

-

Saint-Genou

Châteauroux

§suharits;
Bien clue t)otre elLrb se cléplace régulièiernent en Frarrcc pour partieiller ar.rx expositions, le
Président souhaite que norrs rrous rJéplacions errcore plus cette année,

Expositiorr futures ;
Déplacernent du Club Jrrévu les 20 et 21. octobre 2018 à Cholet.
Contact a été pris avec la Mairie de Châteauroux polrr exposer dans le hall de la Mairie
4 vitrines à l'occasion de la comrnémoration de l'arrnistice -1.91B. A prioritoLrs les
itrtervertants sont cl'accorcl. Reste maintenattt à mettre au lloint cette expo, Clrristian <loit
reprerrdre contact avec les responsables nrunicipaux prochainerneltt,

Divers ; Christian doit se renseigner auprès du service « loeation de salles » à la Mairie pour
connaître les disponibilités dela tnaison des Associations pour louer gratuiternent urre salle
un à deux samedi après-midl par rnois polrr continuité de l'activité.

Bourse 2018;
Les inscriptions sont closes,

Cornrme chaque année, un l)ot ele l'anritié a clôturé l'Assemblée Gérrérale.

le Pré.siclent,

le Secrétaire,

le secrétai re-arljoint,

