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 Assemblée Générale de LSR 72 - 21 janvier 2022. 

200 adhérentes et adhérents de LSR72 ont participé attentivement à cette belle AG, à la maison pour tous 

Jean-Moulin au Mans. Présidée par un président de séance talentueux avec un humour débridé et débridant, 

portant la cravate comme un talisman ! Bravo à notre ami Didier. 

Après un rapport très complet du président sor-

tant, adopté à l’unanimité, le bilan financier du 

trésorier approuvé par la commission financière 

de contrôle a obtenu lui aussi l’unanimité des 

suffrages des adhérents présents.  



Ensuite, sous la houlette de Josette et de Rémy ; chaque responsable des 13 activités est intervenu pour pré-

senter la sienne, chacun ne devait pas dépasser 5 minutes au-delà, le gong du président de séance retentissait. 

Daniel Mille saluait nos Nonagénaires, des fleurs pour les Femmes et des chocolats pour les hommes, notre 

doyenne a 97ans. 
On passe à l’élection du conseil d’administration, 

Nicole et Astrid ont présenté les sortants, les 

nouveaux et ceux qui étaient reconduits. Le nou-

veau CA compte désormais 34 membres, parmi 

lesquels 14 ont été élus au Bureau. La secrétaire 

Raymonde et son adjointe Josette ont été recon-

duites. Le nouveau trésorier Jean-Luc a remplacé 

Daniel Puisset, la trésorière adjointe Ginette est 

à nouveau trésorière adjointe. 



Le nouveau Président est Daniel Puisset en remplacement de 

Daniel Bruneau. 

Notre secrétaire de la fédération Marie-France devait conclure 

les débats, en rendant un émouvant hommage à Daniel. 

L’AG s’est terminée par une projection de photos en hommage 

à Daniel, un joli bouquet de fleurs à été offert à Christiane et un 

superbe cadeau a été offert à Daniel par les membres du CA ; 

moment très émouvant !!! 

Bravo et un grand merci à toutes et tous les bénévoles qui ont 

œuvré à cette réussite et particulièrement à Nicole Yvon qui à 

coordonné le déroulement de l’AG. 


