
ATELIERS BELENIENS

COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 14 MAI 2012

La présidente ouvre l’assemblée devant 17 personnes et accueille Emeline Jeunet qui, après 
avoir participé au fleurissement du village, souhaite adhérer aux ateliers cuisine et loisirs 
créatifs.

Excusées : Armelle Mésange, Paule Pavet , Marie Schouvey .

Après avoir remercié les présents, elle présente les différents ateliers :

- cuisine : 20 à 23 personnes chaque premier lundi du mois. Le nombre élevé de 
participants ne permet pas d’en accueillir de nouveaux. Les éventuels candidats seront 
inscrits sur liste d’attente et informés en cas de désistement.

- bricolage : 9 personnes chaque lundi après-midi avec possibilité d’accueillir de 
nouvelles, 

- fauteuil : 9 personnes chaque mardi après-midi.

Puis les responsables de chaque atelier font le bilan de l’année :

- fauteuil : toujours autant de succès avec les conseils avisés de notre animatrice, mais pas 
de possibilité d’accueillir de nouvelles.

- bricolage : deux nouvelles viendraient à la rentrée, les idées sont les bienvenues.

- cuisine : beaucoup de succès pour cet atelier où deux chefs ont alterné leurs cours ; par 
groupe de deux bénévoles une entée ou un dessert venaient compléter notre repas. 

Chaque atelier repartira à la rentrée d’octobre.

La trésorière nous fait le bilan financier : 64 euros en caisse et 584 euros en banque. 
Dépenses de l’année : 20 euros de frais de menuisier pour une porte au local fauteuil,
104 euros de cadeaux et 40 euros pour alimenter le club loisirs créatifs. 

L’achat d’une agrafeuse est prévue pour le club fauteuil et l’assemblée approuve.
Il est aussi prévu de renflouer la caisse du club “ loisirs ”. 

Les cotisations pour la prochaine année restent les mêmes : 
- cuisine : 10 €
- fauteuil : 25 € (pour les extérieurs ) 
- loisirs : 10 €

Pour les résidents de Nevy, une seule cotisation couvre tous les ateliers.
La cotisation est versée à la rentrée d’octobre.

La présidente clôt l’assemblée qui se termine par le verre de l’amitié


