
                                                            31 ème AG 
 
Cette année encore de nombreux adhérents (280) 
sont venus participer à l’assemblée générale de 
LSR72 ce vendredi 17 janvier à la salle Jean 
Moulin. C’est toujours un après midi important 
de la vie démocratique de l’association : chacun 

peux donner son avis et voter sur 
le bilan de l’année et élire le CA qui animera pour l’année à venir. 
Tout commence par un mouvement de ruche autour des tables pour le renou-
vellement des adhésions et l’inscription au différentes activités de LSR72 et 
LSR PTT. 
Sous la présidence toujours sérieuse et pleine d’humour de Di-
dier notre président de séance, tout s’est déroulé en bon ordre, 
et aussi avec quelques chansons !!!. 

Nous avons eu le plaisir d’accueillir le président de la fédéra-
tion Michel Deniault et notre députée Marietta Karamanli. 
Le rapport moral de notre président Daniel B nous a en autre 
exposé la situation sociale et politique actuelle pour les retraités 
et la position de LSR dans ce contexte, mais aussi l’annonce que 
ce mandat est le dernier pour lui... 
La rétrospective des manifestations, voyages et activités de l’an-
née passée est toujours un moment chaleureux et c’est avec plai-

sir que chacun peut se remémorer les bons moments passés ensemble. 
La présentation des activités régulières par chaque 
animateur permet de mettre à l’honneur ceux qui 
s’impliquent avec persévérance tout au long de l’an-
née et peut être donner envie à certains de tester des 
activités nouvelles. 
Les bénévoles ont encore été présents 
pour le bon déroulement de cette journée :  
préparer la salle, les toasts, l’animation, 

les interventions, le service et le rangement !! Mais la satisfaction des 
participants et les bons moments passés ensemble sont leur récom-
penses. 
C’est vraiment important de se poser une fois par an pour faire le 
point sur le chemin parcouru , et pouvoir repartir pour une nouvelle 
année que l’on espère aussi riche ……                                                                                                            

L’assemblée a honoré ses Doyens de plus de 90 ans 
Nicole Yvon 


