
 Un peu plus de 260 présents pour assister à notre 33éme AG qui s'est déroulée le 20 Janvier 

2023 salle Jean Moulin , moment important pour la vie de notre association.  

A G 2023 

Notre président de séance, Didier, nous a régalé  de ses bons mots et de la bonne am-

biance qu'il a su transmettre pour ne pas tomber dans la monotonie d'une AG ordinaire.  

Après le rapport moral du président, ce fut au tour de Jean Luc notre trésorier de présenter 

le bilan financier de l'année 2022.   

La Fédération L S R était représentée par Rémy. 

La commission voyages nous a fait rêver en nous parlant des voyages et BSV à venir pour 2023.  

Daniel Mille comme à son habitude nous a fait un point détaillé sur les adhésions 2022, nous étions 

602 adhérents à la fin de l'année. Pour continuer sur les adhérents,  Daniel M et Daniel P, on récom-

pensé nos adhérents de plus de 90 ans en leur offrant des fleurs et des chocolats: Le Moine Jeanne 

91, Leconte Monique 91, Goutard Monique 91, Le Moine  Marcel 91, Guimoneau Claude 91, Pineau 

Maurice 92, Pineau Madeleine 93, Dupuy Marie 93, Prou René 96, notre vedette du bowling!!! 

Chaque responsable nous a présenté son activité .  

Séquence émotion lors de l'hommage rendu à Gilbert Trouillet qui quitte 

le CA pour raison de santé, Daniel Bruneau a su trouver les bons mots 

avant la remise d'un petit présent bien mérité après tous les services ren-

dus à LSR.  

Et pour finir, présentation des membres du CA par Nicole et Florence. Tout le CA a été 

réélu ainsi que le président.  

Bravo à Nicole pour 

avoir mené avec brio 

cette journée ! 

Nous avons pu cette année reprendre la tradition du pot de l'amitié ou bon nombre d'entre vous ont pu 

déguster les petits fours préparés dès le matin par nos bénévoles.  

                                                                                                                                           Daniel Puisset 


