
LA GRAYLOISE 

Compte-rendu assemblée générale  

Jeudi 17 novembre 2016 

à Gray 

Le Conseil d’Administration a tenu son  assemblée générale "La Grayloise" le : 

Jeudi 17 novembre 2016 
à 19H00 

Salle de la Halle Sauzay, avenue Carnot à Gray 

 

Ordre du jour : 

- Allocution de bienvenue de la présidente  

- Proposition de changement de trésorier  

- Présentation et vote et du nouveau bureau  

- Date et lieu de la 5ème édition et questions diverses 

 

Présents : fiche de présence signée ci-jointe 

La présidente a évoqué tout ce qui s’est fait sur le bassin Graylois durant cette année grâce 

aux dons de LA GRAYLOISE : matériel pour le CHVS de Gray, poste 

Esthéticienne+matériel+produits+ aide aux malades, poste de sophrologue…. 

Vote pour élire notre trésorière : 

Toutes les personnes présentes ont validé à main levée le nouveau bureau. 

Notre Trésorière prend la parole et donne la situation financière au 31 mars 2016  à savoir : 

Compte-courant = 4588€06 et livret association = 15400€20   

La date de la 5
ème

 édition est fixée au dimanche 19 mars 2017 à Gray  

Le Vice-président fait part de sa déception et de son inquiétude concernant la demande faite 

au maire de Gray afin d’avoir les 2 ponts de Gray fermés à la circulation uniquement pendant 

une ou deux heures. Cette demande a été faite afin d’assurer une sécurité maximale aux 

participants. Tout le monde regrette que cela ne soit pas possible. 

 Il a aussi fait part de son désir de passer le relais lors de notre AG en 2018, ceci dit- il afin de 

‘rajeunir et féminiser le bureau’ Un appel a été lancé. 

Le médecin du Comité Directeur a annoncé les chiffres de la 4
ème

 édition : 4034 inscriptions : 

32 départements représentés et 2 pays étrangers et 44775€ versés intégralement à la ligue 

contre le cancer, comité de Hte Saône. 

La séance est  levée à 19h45. 

 


