17/01/2014

Amicale des 10 Cailloux
Compte-rendu de la réunion du 16 janvier 2014 : Assemblée Générale
Présents : Les membres de l’association les 10 cailloux.
Alain et Evelyne Szegers, Christian Defebvre, Jean-Luc Boussekey.
 BILAN MORAL : fait par le président Christian Defebvre
-

Pour 2014, à ce jour 107 adhérents ont renouvelé leur cotisation.
Point sur les sorties 2013 qui ont rencontré un vif succès.

10 mars
4 avril
30 mai
29 juillet
22 sept.
30 novem.

-

Théâtre
musée
conférence
spectacle
musée
tourisme

Lille, sébastopol
Lens, Louvre
La Gorgue
Montreuil
Lens, Louvre
Londres

Le Squat
Exposition
Histoire du Nord, pas de Calais
Son et lumières ‘’les Misérables’’
Expo ‘’Rubens’’
Marché de Noël

participants
43
62
60
61
61

Projets 2014, présentation :
Nous avons essayé d’établir un programme varié et intéressant.
Mais bien entendu ces sorties sont données ‘’SOUS RESERVE’’ de disponibilité de places, de prix
‘’intéressant’’, d’un nombre suffisant de participants (de façon à diminuer le prix du transport). Merci
de votre compréhension.

16 janvier – 12h
14 février – 19h
Mars (début)
12 Avril
Juin
Septembre /octobre
Novembre (fin)
Décembre (début)

Assemblée générale : ‘’Repas-Littéraire’’ avec Annie Degroote à la Motte au Bois.
Spectacle ‘’ANOU(S)GARO’’ à Hazebrouck + cocktail dinatoire = 30€
Sortie Théâtre : Théâtre de l’Orphéon à Hazebrouck
Paris : cimetière du Père Lachaise en visite guidée – Exposition (les impressionnistes ?)
en option (ou temps libre) - quartier Montmartre Amiens : son et Lumière et visite de la cathédrale
Exposition (nous suivons le calendrier des exposrégionales) ou ….. Bruges, Gand…
Rochester (Angleterre) : journée ‘’Dickens’’, marché de Noël, cortège ‘’Dickens’’ et visite
de la ville médiévale.

 BILAN FINANCIER : fait par la trésorière Evelyne Szegers. Le budget est équilibré.
- Evelyne annonce sa démission. Son mari démissionne du poste de Vice-Président.
- Nous procédons à l’élection d’un nouveau vice-président : Françoise Boulinguiez propose sa
candidature : élue à l’unanimité.
- Nous procédons à l’élection d’un nouveau trésorier et d’un trésorier-adjoint. Francis Lemaitre se
propose comme trésorier, Marie-Ange Boussekey propose sa candidature comme trésorière adjointe.
Tous les deux, élus à l’unanimité.
 NOUVEAU BUREAU composition :
PRESIDENT
VICEPRESIDENT
SECRETAIRE
TRESORIER
TRESORIER
ADJOINT

Christian DEFEBVRE

Rue de la Lys – 59253 LA GORGUE

Françoise BOULINGUIEZ

Rue de la gendarmerie – 59253 LA GORGUE

Jean-Luc BOUSSEKEY
Francis LEMAITRE

41 rue des Tulipes – 59940 ESTAIRES
Rue de Fer - 59660 MERVILLE

Marie-Ange BOUSSEKEY

41 rue des Tulipes – 59940 ESTAIRES

(Les personnes qui souhaiteraient être informées des activités de l’Amicale des dix Cailloux en 2014 peuvent écrire au siège de
l’association : 464, pavé de Laventie 59253 à La Gorgue ou par mail à chr.defebvre@gmail.com – TOUS les renseignements sur le
site www.christian-defebvre.fr en page AMICALE
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