
CR de l’AG CAJMA22 8 octobre 2022, salle du Grand Large au Grand Pré à Langueux 

Nous remercions la mairie de Langueux de nous avoir mis à disposition la salle du Grand Large à
Langueux, qui s’est libérée quelques jours avant. 

* Accueil à partir de 15H : Renseignements, adhésions, vente de livres et des nouveaux T-shirts de
l'association ! 
Une centaine de personnes ont été accueillies, dont une trentaine de jeunes, et 78 cartons bleus ont
été distribués aux membres et aux détenteurs d’un pouvoir d’un membre absent (16 pouvoirs)

* AG de 15H30-17H30  : 
Après  une courte  introduction,  ont  été  remerciés tous nos soutiens institutionnels,  associatifs  et
individuels.

Le  rapport  moral, lu  par  Pierre  Bron  et  Claire  de  Baracé,  les  2  co-présidents,  a  été  voté  à
l’unanimité. 

Chacune des  commissions a  présenté  l’activité  de l’année :  commission hébergement,  scolarité,
juridique, santé, culture et loisirs, communication, et commission jeunes.

Le  rapport financier,  présenté par  Jean-Yves Lefeuvre trésorier,  a  été voté à l’unanimité.  Au
31/08/2022, les recettes de l’année étaient de 48 556,27E, et les dépenses de 48 943,05E, avec un
solde en trésorerie de 49 491,68E,  correspondant à 8 mois de fonctionnement.  

Nous avons ensuite procédé à l’élection du nouveau CA.
Le  tiers  sortant  comprenait :  Brigitte  Merle,  Brigitte  Gilles,  Cathie  Quémard,  Chantal  Jacquié,
Hubert Pousset, Maryse Ollivier, Monique Poulain, Pierre Bron.
Se  sont  déclarés  sortants  volontaires:  Pierre  Bron,  Gilles  Turbin,  Hubert  Pousset,  Souleymane
Traoré, Brigitte Merle. Nous les avons tous remerciés. 
5 nouveaux candidats se sont présentés: Hervé Moyat, Kevin Nkembi, Marc Chauvel,  Monique
Minaud, Pierre Pelletier, auxquels s’ajoutaient les sortants volontaires pour rester. Tous ont été élus
à l’unanimité.
Les  membres  du   nouveau  CA sont  à  nouveau  au  nombre  de  21 :  Brigitte  Gilles,  Cathie
Quémard, Chantal Jacquié, Christain Beau, Claire de Baracé, Delphine Guillossou, Dorothée
Calonne, Hélene Castel,  Hervé  Moyat, Isabelle Morisot, Jean-Yves Lefeuvre, Katell Rivoal,
Kevin Nkembi,  Lucie Cabaret,  Marc Chauvel, Martine Reigner, Maryse Ollivier,  Monique
Minaud, Monique Poulain, Philippe Janowsky, Pierre Pelletier. 

Après un temps d’échange convivial, nous avons accueilli le groupe Wine spirit qui nous a ravis
de ses « histoires chantées en français d’une couleur différente de l’une à l’autre, pour sourire
ou réfléchir ». Participation au chapeau pour le déplacement des musiciens.

* 19H30-20H30: Auberge espagnole. Chacun  était  invité à apporter un plat sucré ou salé à partager
(si  possible sans assiette).  Les tables ont été rapidement mises en place,  et  les groupes se sont
formés autour d’un délicieux  repas.

* À 20H30,  Maria  nous a  proposé une initiation salsa,  pour ceux,  jeunes  et  bénévoles,  encore
vaillants ! La soirée festive a été écourtée du fait des départs successifs.

* 21H : rangement de la salle! Tout était en ordre. 


