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ÉLECTION NOUVEAU BUREAU
Tout d’abord un grand merci à toutes celles et tous ceux qui ont fait le
nécessaire pour voter par correspondance. Le dépouillement a donc eu lieu le
vendredi 09 avril comme prévu et nous avons reçu 68 votes.
Les résultats sont les suivants :
- Acceptation du PV de l’AG 2020 : approbation à l’unanimité.
- Rapport de Gestion 2020 et quitus aux administrateurs : approbation à l’unanimité.
- Montant exceptionnel de la cotisation 2021 : approbation à l’unanimité.
- Election des administrateurs :
Geneviève MICHEL est réélue avec 66 voix, 2 adhérents s’étant abstenu,
Guillaume LANGLOIS est élu à l’unanimité,
Nicolas TRILLARD est élu à l’unanimité également.
- Election comme Présidente d’Honneur : Marcelle COTTENCIN par 67 voix et 1 abstention.
Un seul bulletin en retour a fait l’objet de remarques en « questions diverses » concernant
l’état de certains bancs et racines d’arbres du jardin Boylesve, place Strasbourg.
Note en est prise, et notre Président devant rencontrer prochainement des membres de la
municipalité, ne manquera pas de faire remonter l’information aux services concernés.
Dans la foulée, le nouveau Conseil d’Administration s’est réuni le lundi 12 avril
pour procéder à l’élection du Bureau qui sera donc assuré en 2021 par :
- Guillaume LECOCQ, Président
- Jean-Pierre DUPONT, Trésorier

- Geneviève MICHEL, Secrétaire
et

Nicolas TRILLARD, Trésorier Adjoint.

Rappelons que les autres membres du Conseil sont les suivants :
Jean BAILLOU, Martine CASSIN, Marcelle COTTENCIN, Denise DESBOIS, Alain
DESMEE, Guillaume LANGLOIS, Françoise PENAUD, Pauline ROCHOUX et Christiane
TICHOUX, tous étant là pour vous accueillir à nos activités, manifestations ou
permanences.

DIMANCHE DES BOUQUINISTES :
Dans le contexte actuel de l’épidémie de Coronavirus, la Préfecture nous a
notifié le 30 mars, que l’exposition-vente du 25 avril au jardin des Prébendes
ne pouvait avoir lieu.

Dimanche 23 mai : « LES CRÉATEURS S’EXPOSENT » sur la place de Strasbourg.
En 2020, nous avions dû renoncer à organiser cette manifestation, et cette année nous sommes
encore dans l’incertitude…
Tout est cependant prêt et nous espérons pouvoir enfin vous retrouver pour apprécier le travail
de tous les artistes qui seront présents !

AUTRES INFORMATIONS

Fête de Quartier de début juin :
Étant donné les contraintes d’organisation (impossibilité de proposer une restauration assise,
de pouvoir danser, les obligations de jauges aux jeux pour des enfants, les mesures de
désinfection, etc.), il a été décidé de ne pas faire cette manifestation en 2021. Encore une
fois nous espérons que ce n’est que partie remise.

Vide Grenier du dimanche 29 août :
Prenez date ! Nous espérons avoir d’ici début juin de bonnes nouvelles à vous
annoncer qui nous permettront d’ouvrir les inscriptions.

Rappelons aussi que pour tous renseignements et inscriptions, notre permanence est ouverte
le Mercredi après-midi de 14 à 16h.

