Association « Autour de la Résurrection »
ASSEMBLEE GENERALE DU 26 JANVIER 2020

Le dimanche 26 janvier, à 15 heures, l’AG s’est tenue. Une trentaine, seulement, d’adhérents étaient
présents, soit un tiers des membres. Dommage. Roseline Carré, en tant que présidente, remercie les
personnes de s’être déplacées, les bénévoles toujours actifs et bienveillants, fait applaudir Micheline
Moinard, présidente d’honneur, pour ses 35 années de présidence et commence par le rapport
d’activités qui a été approuvé à l’unanimité.
Pour rappel :
-

-

-

-

en février : un loto
en avril : une brocante
en juin : un barbecue avec jeux picards. Vif succès.
en octobre : participation financière pour 5 jeunes de l’aumônerie pour le concert de
Glorious
en octobre : aide financière pour 35 jeunes du catéchisme
en novembre : - un loto
- une participation financière pour le transport du pèlerinage à Montligeon
- une participation au verre de l’amitié à la semaine missionnaire
en décembre : - spectacle de Noël sur glace. Vif succès également car toutes les places du
car étaient occupées
- organisation du verre de l’amitié lors de la veillée de Noël avec chocolat
Sans oublier une importante participation de notre part pour les frais de chauffage de notre
église. A ce propos, en 2019, il n’y a pas eu de travaux de peinture pour l’église.
De plus, il a été décidé de ne pas augmenter le tarif de 7 € correspondant à la cotisation
annuelle de notre association. Les cartes seront mises en vente dès le début févier, aux
sorties des messes du samedi et du dimanche.
La « boîte à ouvrages » continue ses activités de couture, broderie, tricot, le jeudi après- midi
de 14 h à 17 h. Venez, n’hésitez pas, Claude Floerchinger se fera un plaisir de vous apprendre
ou conseiller.

Anne-Marie Vigouroux dresse alors le rapport financier, établi conjointement avec Jean-Claude Avril,
trésorier-adjoint. Celui-ci est approuvé à l’unanimité.
Concernant la composition du bureau, Thérèse Lacour et Claude Floerchinger sont sortantes. Claude
se représente. Edith Guidet se porte candidate.
Le renouvellement du conseil d’administration de l’association se décompose comme suit :
-

Roseline Carré : présidente
Jeannine Vaillant : vice-présidente
Anne-Marie Vigouroux : trésorière
Jean-Claude Avril : trésorier-adjoint
Delphine Gaignière : secrétaire
Claude Floerchinger : secrétaire adjointe

Les membres du bureau sont : Jean-Marc Hoccry, André Jurkiewicz, Raymond Paris, François Farce,
René Sculfort, Edith Guidet (élue à l’unanimité).

Les prévisions de nos activités à venir ont été ainsi définies, pour le premier semestre :
-

Le 8 mars : loto (1er lot : un aspirateur balai Keenox, 2ème lot : un multicuiseur Keenox, 3ème
lot : une brosse séchante Calor, des filets garnis, etc…)
Le 18 avril : festival international de cerfs-volants à Berck-sur-Mer
Les 23 et 24 mai : vente brocante
Le 14 juin : barbecue avec jeux picards ou tournoi de pétanque

En prévision, un autre loto, une autre vente brocante, un repas festif le 15 novembre.
Des sorties nous ont été demandées : les hortillonnages d’Amiens avec la visite guidée de la
cathédrale ; un pèlerinage ; le spectacle son et lumière d’Ailly sur Noye ; le musée Motobécane de
Saint-Quentin avec le marais d’Isle (réserve ornithologique), les grandes eaux de Versailles, etc. Nous
étudierons vos suggestions avec le plus grand soin (selon des critères de date et de coût).
Nous avons terminé cette AG par le verre de l’amitié et galettes des rois. Merci beaucoup pour votre
soutien, dévouement et disponibilité.
La présidente, Roseline

