
 

________________________________________________________________
 

GGG aaa
Centre Culturel et Social
Site internet
Courriel

Association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901

________________________________________________________________

Adhérents 
 
Mesdames
 
Armand  Christiane
Baby Monique
Bertin Michèle
Boussier Michèle
Caupain Duval Yvette
Gatine Françoise
Larhantec Jacqueline
Lenoir Violette
Lepetit Martine
Pennet Jeanine
Plançon Monique
 
 
 
 

Nombre de présents
Pouvoirs reçus
 
Absent (
Mmes Alexandre Denise, 

Codogno Monique, 
Mireille, Ruillé Hanias Marie

 
MM.  Beullens John, 

Prost Patrick
 
Emargement de la liste des présents et vérification des mandats

Nombre d’adhérents

Nombre de présents

Nombre de mandats
Le quorum étant atteint (
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Centre Culturel et Social
Site internet 
Courriel : garennes.patrimoine@free.fr

n régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901
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PROCES VERBAL 

Adhérents Présent

Mesdames : 

Armand  Christiane
Baby Monique 
Bertin Michèle 
Boussier Michèle 
Caupain Duval Yvette
Gatine Françoise 
Larhantec Jacqueline
Lenoir Violette 
Lepetit Martine 
Pennet Jeanine 
Plançon Monique 

  

Nombre de présents
Pouvoirs reçus : 

Absent (e)s excusé(e)
Alexandre Denise, 
Codogno Monique, 
Mireille, Ruillé Hanias Marie

Beullens John, 
Prost Patrick

Emargement de la liste des présents et vérification des mandats

Nombre d’adhérents

Nombre de présents

Nombre de mandats
Le quorum étant atteint (

sss    PPP aaa ttt rrr iii mmm
Centre Culturel et Social 

 : http://garennes.patrimoine.over
garennes.patrimoine@free.fr
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PROCES VERBAL 

sents : 

Armand  Christiane 

 
Caupain Duval Yvette 

 
Larhantec Jacqueline 

 

 

Nombre de présents : 
 

e)s excusé(e)s ou représenté(e)
Alexandre Denise, 
Codogno Monique, 
Mireille, Ruillé Hanias Marie

Beullens John,  Camus Daniel, 
Prost Patrick 

Emargement de la liste des présents et vérification des mandats

Nombre d’adhérents : 

Nombre de présents :  

Nombre de mandats : 
Le quorum étant atteint (10

mmm ooo iii nnn eee     
Centre Culturel et Social : 8, rue Anatole France 

http://garennes.patrimoine.over
garennes.patrimoine@free.fr
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PROCES VERBAL  DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
du 

Messieurs

Bertin Jean
Caupain André
Charron Jean
Dykas Henryk
Gatine Jean
Lenoir Bernard
Lecomte Patrice
Lepetit Pierre
Letenneur Gilbert
Maury Harrik
Ruel Serge
 
 
 

 
 

ou représenté(e)
Alexandre Denise, Behuet Victorine,  
Codogno Monique, Frereau Françoise, Madieu Lisa, Maury Laurence, 
Mireille, Ruillé Hanias Marie-Jo,

Camus Daniel, 

Emargement de la liste des présents et vérification des mandats

 

 

 
10), l’assemblée générale ordinaire peut commencer.

   
Anatole France 

http://garennes.patrimoine.over
garennes.patrimoine@free.fr 
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DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
 2 FEVRIER 201

Messieurs : 

Bertin Jean 
Caupain André 
Charron Jean-Pierre
Dykas Henryk 
Gatine Jean-Pierre
Lenoir Bernard 
Lecomte Patrice
Lepetit Pierre 
Letenneur Gilbert
Maury Harrik 
Ruel Serge 

  ................................
  ................................

ou représenté(e):  
Victorine,  

Frereau Françoise, Madieu Lisa, Maury Laurence, 
Jo, 

Camus Daniel, Codogno Georges, 

Emargement de la liste des présents et vérification des mandats

  ................................

  ................................

  ................................
), l’assemblée générale ordinaire peut commencer.

Anatole France – 27780 Garennes Sur Eure
http://garennes.patrimoine.over-blog.com/
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DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
FEVRIER 201

Pierre 

Pierre 
 

Lecomte Patrice 

Letenneur Gilbert 

................................

................................

Victorine,  Charron Babule Claudine, 
Frereau Françoise, Madieu Lisa, Maury Laurence, 

Codogno Georges, 

Emargement de la liste des présents et vérification des mandats

................................

................................

................................
), l’assemblée générale ordinaire peut commencer.

27780 Garennes Sur Eure
blog.com/ 
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DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
FEVRIER 2019 

 

 
 

 
 

 
 
 

................................................................

................................................................

Charron Babule Claudine, 
Frereau Françoise, Madieu Lisa, Maury Laurence, 

Codogno Georges, Douard Daniel, 

Emargement de la liste des présents et vérification des mandats :

................................................................

................................................................

................................................................
), l’assemblée générale ordinaire peut commencer.

27780 Garennes Sur Eure 

 

Statuts enregistrés en Préfecture : N° :0273010322
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DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

................................

................................

Charron Babule Claudine, Chopin Lucette, 
Frereau Françoise, Madieu Lisa, Maury Laurence, 

Douard Daniel, Lenoir René, 

: 

................................

................................

................................
), l’assemblée générale ordinaire peut commencer.

  

Statuts enregistrés en Préfecture : N° :0273010322 
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DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

..................................... 22 

........................................ 5 

Chopin Lucette, 
Frereau Françoise, Madieu Lisa, Maury Laurence, Pagani 

Lenoir René, 

..................................... 32 

...................................... 19 

........................................ 5 
), l’assemblée générale ordinaire peut commencer. 
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Chopin Lucette, 
Pagani 

Lenoir René, 

…/… 



 
 
 

 

 Garennes Patrimoine
 Compte rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire du

 
Tout d’abord n
Comme l’an passé nou
 
Désignation du Président de séance
Désignation du secrétaire de séance

L’ordre du jour est le suivant
 

1. Election du Conseil d’Adm
2. Compte rendu moral 
3. Compte rendu financier de l’année
4. Questions diverses

 
Election du Conseil d’Administration
 
Comme chaque année et comme le stipule les statuts de l’association en 
membres sortants du Conseil d’administration sont
 

 Henryk Dykas, Christiane Armand, Martine Lepetit, Josette Desanglois
 Jeannine Pennet, Harrik Maury, Jean

Personne ne 
poursuivre la présidence, Christiane Armand confirme 
fonctions de secrétaire ainsi que Martine Lepetit ses fonctions de trésorière
autres membres du conseil se représentent également.  

Approbation à l’unan

Compte rendu 
 
Le Président Henryk Dykas prend la parole et remercie les personnes présentes à cette 
assemblée. 
2018 dont un exemplaire
 

Ensuite, il fait part à l’assemblée des projets que notre association compte mettre en 
œuvre au cours de l’année 201
 
 Exposition «

1939/1945
La salle des fêtes n’étant pas disponible en juin, nous prévoyons de réaliser cette 
exposition

Garennes Patrimoine
Compte rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire du

Tout d’abord nous procéd
Comme l’an passé nou

Désignation du Président de séance
Désignation du secrétaire de séance

L’ordre du jour est le suivant

Election du Conseil d’Adm
Compte rendu moral 
Compte rendu financier de l’année
Questions diverses

Election du Conseil d’Administration

Comme chaque année et comme le stipule les statuts de l’association en 
membres sortants du Conseil d’administration sont

Henryk Dykas, Christiane Armand, Martine Lepetit, Josette Desanglois
Jeannine Pennet, Harrik Maury, Jean

Personne ne se présent
poursuivre la présidence, Christiane Armand confirme 
fonctions de secrétaire ainsi que Martine Lepetit ses fonctions de trésorière
autres membres du conseil se représentent également.  

Approbation à l’unan

Compte rendu 

Le Président Henryk Dykas prend la parole et remercie les personnes présentes à cette 
assemblée. Il  procède à la lecture du compte rendu moral et des activités de la saison 

dont un exemplaire

Ensuite, il fait part à l’assemblée des projets que notre association compte mettre en 
œuvre au cours de l’année 201

Exposition «
1939/1945)
La salle des fêtes n’étant pas disponible en juin, nous prévoyons de réaliser cette 
exposition le 

Garennes Patrimoine 
Compte rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire du

ous procéd
Comme l’an passé nous désignons

Désignation du Président de séance
Désignation du secrétaire de séance

L’ordre du jour est le suivant

Election du Conseil d’Adm
Compte rendu moral et des activités 
Compte rendu financier de l’année
Questions diverses 

Election du Conseil d’Administration

Comme chaque année et comme le stipule les statuts de l’association en 
membres sortants du Conseil d’administration sont

Henryk Dykas, Christiane Armand, Martine Lepetit, Josette Desanglois
Jeannine Pennet, Harrik Maury, Jean

présentant
poursuivre la présidence, Christiane Armand confirme 
fonctions de secrétaire ainsi que Martine Lepetit ses fonctions de trésorière
autres membres du conseil se représentent également.  

Approbation à l’unanimité par l’assemblée.

Compte rendu d’activité 

Le Président Henryk Dykas prend la parole et remercie les personnes présentes à cette 
procède à la lecture du compte rendu moral et des activités de la saison 

dont un exemplaire est 

Ensuite, il fait part à l’assemblée des projets que notre association compte mettre en 
œuvre au cours de l’année 201

Exposition « 75è anniversaire du débarquement en Normandie 
) 

La salle des fêtes n’étant pas disponible en juin, nous prévoyons de réaliser cette 
le 8 mai 2019 après le pot de la Mairie.

Compte rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire du

ous procédons à l’élection du Président et du Secrétaire de séance. 
s désignons : 

Désignation du Président de séance : 
Désignation du secrétaire de séance 

L’ordre du jour est le suivant 

Election du Conseil d’Administration
et des activités 

Compte rendu financier de l’année

Election du Conseil d’Administration

Comme chaque année et comme le stipule les statuts de l’association en 
membres sortants du Conseil d’administration sont

Henryk Dykas, Christiane Armand, Martine Lepetit, Josette Desanglois
Jeannine Pennet, Harrik Maury, Jean

ant pour faire partie du Conseil, Henryk Dyka
poursuivre la présidence, Christiane Armand confirme 
fonctions de secrétaire ainsi que Martine Lepetit ses fonctions de trésorière
autres membres du conseil se représentent également.  

imité par l’assemblée.

d’activité de la saison 201

Le Président Henryk Dykas prend la parole et remercie les personnes présentes à cette 
procède à la lecture du compte rendu moral et des activités de la saison 

est joint au présent procès

Ensuite, il fait part à l’assemblée des projets que notre association compte mettre en 
œuvre au cours de l’année 2019, à  savoir

75è anniversaire du débarquement en Normandie 

La salle des fêtes n’étant pas disponible en juin, nous prévoyons de réaliser cette 
2019 après le pot de la Mairie.

Compte rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire du 

à l’élection du Président et du Secrétaire de séance. 

:  
 :  

 : 

inistration 
et des activités de la saison

Compte rendu financier de l’année 2018 

Election du Conseil d’Administration 

Comme chaque année et comme le stipule les statuts de l’association en 
membres sortants du Conseil d’administration sont

Henryk Dykas, Christiane Armand, Martine Lepetit, Josette Desanglois
Jeannine Pennet, Harrik Maury, Jean-Louis Boussier

pour faire partie du Conseil, Henryk Dyka
poursuivre la présidence, Christiane Armand confirme 
fonctions de secrétaire ainsi que Martine Lepetit ses fonctions de trésorière
autres membres du conseil se représentent également.  

imité par l’assemblée. 

de la saison 201

Le Président Henryk Dykas prend la parole et remercie les personnes présentes à cette 
procède à la lecture du compte rendu moral et des activités de la saison 

joint au présent procès

Ensuite, il fait part à l’assemblée des projets que notre association compte mettre en 
savoir :  

75è anniversaire du débarquement en Normandie 

La salle des fêtes n’étant pas disponible en juin, nous prévoyons de réaliser cette 
2019 après le pot de la Mairie.

 2 février 201

à l’élection du Président et du Secrétaire de séance. 

 Monique Baby
 Violette Lenoir

de la saison 2018 

Comme chaque année et comme le stipule les statuts de l’association en 
membres sortants du Conseil d’administration sont : 

Henryk Dykas, Christiane Armand, Martine Lepetit, Josette Desanglois
Louis Boussier

pour faire partie du Conseil, Henryk Dyka
poursuivre la présidence, Christiane Armand confirme 
fonctions de secrétaire ainsi que Martine Lepetit ses fonctions de trésorière
autres membres du conseil se représentent également.  

de la saison 2018 + Projets 

Le Président Henryk Dykas prend la parole et remercie les personnes présentes à cette 
procède à la lecture du compte rendu moral et des activités de la saison 

joint au présent procès-verb

Ensuite, il fait part à l’assemblée des projets que notre association compte mettre en 

75è anniversaire du débarquement en Normandie 

La salle des fêtes n’étant pas disponible en juin, nous prévoyons de réaliser cette 
2019 après le pot de la Mairie. 

février 2019 

à l’élection du Président et du Secrétaire de séance. 

Monique Baby 
Violette Lenoir 

2018 + Projets saison

Comme chaque année et comme le stipule les statuts de l’association en 

Henryk Dykas, Christiane Armand, Martine Lepetit, Josette Desanglois
Louis Boussier 

pour faire partie du Conseil, Henryk Dyka
poursuivre la présidence, Christiane Armand confirme son souhait de
fonctions de secrétaire ainsi que Martine Lepetit ses fonctions de trésorière
autres membres du conseil se représentent également.   

+ Projets de

Le Président Henryk Dykas prend la parole et remercie les personnes présentes à cette 
procède à la lecture du compte rendu moral et des activités de la saison 

verbal. 

Ensuite, il fait part à l’assemblée des projets que notre association compte mettre en 

75è anniversaire du débarquement en Normandie 

La salle des fêtes n’étant pas disponible en juin, nous prévoyons de réaliser cette 
 

à l’élection du Président et du Secrétaire de séance. 

+ Projets saison

Comme chaque année et comme le stipule les statuts de l’association en 

Henryk Dykas, Christiane Armand, Martine Lepetit, Josette Desanglois

pour faire partie du Conseil, Henryk Dykas propose d’en 
son souhait de conserver ses 

fonctions de secrétaire ainsi que Martine Lepetit ses fonctions de trésorière

de l’année

Le Président Henryk Dykas prend la parole et remercie les personnes présentes à cette 
procède à la lecture du compte rendu moral et des activités de la saison 

Ensuite, il fait part à l’assemblée des projets que notre association compte mettre en 

75è anniversaire du débarquement en Normandie 

La salle des fêtes n’étant pas disponible en juin, nous prévoyons de réaliser cette 

à l’élection du Président et du Secrétaire de séance. 

+ Projets saison 2019 

Comme chaque année et comme le stipule les statuts de l’association en article 9, les 

Henryk Dykas, Christiane Armand, Martine Lepetit, Josette Desanglois 

s propose d’en 
conserver ses 

fonctions de secrétaire ainsi que Martine Lepetit ses fonctions de trésorière.  

l’année 2019 

Le Président Henryk Dykas prend la parole et remercie les personnes présentes à cette 
procède à la lecture du compte rendu moral et des activités de la saison 

Ensuite, il fait part à l’assemblée des projets que notre association compte mettre en 

75è anniversaire du débarquement en Normandie – Guerre 

La salle des fêtes n’étant pas disponible en juin, nous prévoyons de réaliser cette 

…/…

2 

à l’élection du Président et du Secrétaire de séance. 

 

article 9, les 

 
s propose d’en 
conserver ses 

  Les 

 

Le Président Henryk Dykas prend la parole et remercie les personnes présentes à cette 
procède à la lecture du compte rendu moral et des activités de la saison 

Ensuite, il fait part à l’assemblée des projets que notre association compte mettre en 

Guerre 

La salle des fêtes n’étant pas disponible en juin, nous prévoyons de réaliser cette 

…/… 



 
 
 

 

 Garennes Patrimoine
 Compte rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire du

 
 
 Stand d’exposition Garennes Patrimoine pour les journées des Pierrots de la Vallée 

les 6 et 7 juillet 2019
 
 Samedi 

encore défini mais ouverture de l’ég
fermier et artisanal le dimanche 22 septembre 2019 avec, peut être, la participation 
des Pierrots de la Vallée pour déambulation dans le marché en costumes 
(faire un courrier à 
 

 Décembre 
 
 Nous 

 

Approbation des 

Compte rendu financier de la saison 201
 
Martine Lepetit, 
financiers effectués au cours de l’année 201
6 422,37
 
La situation de la trésorerie au 31 décembre 201
 

Soit la somme de 
 

Les comptes ont été vérifiés par le 
désigné par le
l’exercice. Le bilan 201
procès-verba
 
A noter que figure également au bilan l’état des livres à fin 201
représentant 

Le bilan et l’état du stock des livres sont joints au 

Approbation du compte rendu  à l’unanimité par l’assemblée

 

Garennes Patrimoine
Compte rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire du

Stand d’exposition Garennes Patrimoine pour les journées des Pierrots de la Vallée 
les 6 et 7 juillet 2019

Samedi 21 et dimanche 
encore défini mais ouverture de l’ég
fermier et artisanal le dimanche 22 septembre 2019 avec, peut être, la participation 
des Pierrots de la Vallée pour déambulation dans le marché en costumes 
faire un courrier à 

Décembre 2018

Nous pouvons prévoir 

Approbation des 

Compte rendu financier de la saison 201

Martine Lepetit, 
financiers effectués au cours de l’année 201

422,37 Euros au 31/12/201

La situation de la trésorerie au 31 décembre 201

-
-

Soit la somme de 

Les comptes ont été vérifiés par le 
désigné par le Conseil d’Administration. 
l’exercice. Le bilan 201

verbal qui ont été lus en séa

A noter que figure également au bilan l’état des livres à fin 201
représentant 961

Le bilan et l’état du stock des livres sont joints au 

Approbation du compte rendu  à l’unanimité par l’assemblée

Garennes Patrimoine 
Compte rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire du

Stand d’exposition Garennes Patrimoine pour les journées des Pierrots de la Vallée 
les 6 et 7 juillet 2019

et dimanche 
encore défini mais ouverture de l’ég
fermier et artisanal le dimanche 22 septembre 2019 avec, peut être, la participation 
des Pierrots de la Vallée pour déambulation dans le marché en costumes 
faire un courrier à Mme Zabiole

2018 : installation de la crèche dans l’église Saint Aignan.

pouvons prévoir un concert

Approbation des comptes rendus

Compte rendu financier de la saison 201

Martine Lepetit, Trésorière prend la parole et donne le détail des mouvements 
financiers effectués au cours de l’année 201

Euros au 31/12/201

La situation de la trésorerie au 31 décembre 201

- Solde à la banque
- Livret d’épargne

Soit la somme de ………………………………………………………………………………………………..

Les comptes ont été vérifiés par le 
Conseil d’Administration. 

l’exercice. Le bilan 2018, l’attestation de désignation et l’audit sont joints au présent 
l qui ont été lus en séa

A noter que figure également au bilan l’état des livres à fin 201
961 livres en stock

Le bilan et l’état du stock des livres sont joints au 

Approbation du compte rendu  à l’unanimité par l’assemblée

Compte rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire du

Stand d’exposition Garennes Patrimoine pour les journées des Pierrots de la Vallée 
les 6 et 7 juillet 2019 

et dimanche 22 septembre 201
encore défini mais ouverture de l’ég
fermier et artisanal le dimanche 22 septembre 2019 avec, peut être, la participation 
des Pierrots de la Vallée pour déambulation dans le marché en costumes 

Mme Zabiole

: installation de la crèche dans l’église Saint Aignan.

un concert

comptes rendus à l’unanimité par l’assemblée.

Compte rendu financier de la saison 201

Trésorière prend la parole et donne le détail des mouvements 
financiers effectués au cours de l’année 201

Euros au 31/12/2018. 

La situation de la trésorerie au 31 décembre 201

olde à la banque
Livret d’épargne 

………………………………………………………………………………………………..

Les comptes ont été vérifiés par le 
Conseil d’Administration. 

, l’attestation de désignation et l’audit sont joints au présent 
l qui ont été lus en séance par le Président Henryk Dykas

A noter que figure également au bilan l’état des livres à fin 201
livres en stock : soit un bénéfice de 

Le bilan et l’état du stock des livres sont joints au 

Approbation du compte rendu  à l’unanimité par l’assemblée

Compte rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire du 

Stand d’exposition Garennes Patrimoine pour les journées des Pierrots de la Vallée 

septembre 201
encore défini mais ouverture de l’église Saint Aignan
fermier et artisanal le dimanche 22 septembre 2019 avec, peut être, la participation 
des Pierrots de la Vallée pour déambulation dans le marché en costumes 

Mme Zabiole qui est d’accord sur le principe

: installation de la crèche dans l’église Saint Aignan.

un concert, date non encore arrêtée. 

à l’unanimité par l’assemblée.

Compte rendu financier de la saison 201

Trésorière prend la parole et donne le détail des mouvements 
financiers effectués au cours de l’année 2018

La situation de la trésorerie au 31 décembre 201

olde à la banque (dont chèques non encaissés)
 (dont intérêts 201

………………………………………………………………………………………………..

Les comptes ont été vérifiés par le Vérificateur
Conseil d’Administration. Il nous

, l’attestation de désignation et l’audit sont joints au présent 
nce par le Président Henryk Dykas

A noter que figure également au bilan l’état des livres à fin 201
: soit un bénéfice de 

Le bilan et l’état du stock des livres sont joints au 

Approbation du compte rendu  à l’unanimité par l’assemblée

 2 février 201

Stand d’exposition Garennes Patrimoine pour les journées des Pierrots de la Vallée 

septembre 2019 : Journées du Patrimoine (thème non 
lise Saint Aignan

fermier et artisanal le dimanche 22 septembre 2019 avec, peut être, la participation 
des Pierrots de la Vallée pour déambulation dans le marché en costumes 

qui est d’accord sur le principe

: installation de la crèche dans l’église Saint Aignan.

date non encore arrêtée. 

à l’unanimité par l’assemblée.

Compte rendu financier de la saison 2018 

Trésorière prend la parole et donne le détail des mouvements 
8. L’exercice fait apparaître un résultat de 

La situation de la trésorerie au 31 décembre 2018 est donc la suivante

hèques non encaissés)
(dont intérêts 2018

………………………………………………………………………………………………..

Vérificateur aux Comptes, Monsieur Patrick Prost, 
Il nous a fourni un audit et validé les comptes de

, l’attestation de désignation et l’audit sont joints au présent 
nce par le Président Henryk Dykas

A noter que figure également au bilan l’état des livres à fin 201
: soit un bénéfice de 1 075

Le bilan et l’état du stock des livres sont joints au présent procès verbal.

Approbation du compte rendu  à l’unanimité par l’assemblée

février 2019 

Stand d’exposition Garennes Patrimoine pour les journées des Pierrots de la Vallée 

: Journées du Patrimoine (thème non 
lise Saint Aignan). Nous prévoyons u

fermier et artisanal le dimanche 22 septembre 2019 avec, peut être, la participation 
des Pierrots de la Vallée pour déambulation dans le marché en costumes 

qui est d’accord sur le principe

: installation de la crèche dans l’église Saint Aignan.

date non encore arrêtée. A étudier.

à l’unanimité par l’assemblée. 

Trésorière prend la parole et donne le détail des mouvements 
. L’exercice fait apparaître un résultat de 

est donc la suivante

hèques non encaissés)
8 : 40,94 €)

………………………………………………………………………………………………..

aux Comptes, Monsieur Patrick Prost, 
a fourni un audit et validé les comptes de

, l’attestation de désignation et l’audit sont joints au présent 
nce par le Président Henryk Dykas

A noter que figure également au bilan l’état des livres à fin 201
1 075 € au 31/12/201

présent procès verbal.

Approbation du compte rendu  à l’unanimité par l’assemblée.                                                                                                

Stand d’exposition Garennes Patrimoine pour les journées des Pierrots de la Vallée 

: Journées du Patrimoine (thème non 
. Nous prévoyons u

fermier et artisanal le dimanche 22 septembre 2019 avec, peut être, la participation 
des Pierrots de la Vallée pour déambulation dans le marché en costumes 

qui est d’accord sur le principe). 

: installation de la crèche dans l’église Saint Aignan. 

A étudier. 

  

Trésorière prend la parole et donne le détail des mouvements 
. L’exercice fait apparaître un résultat de 

est donc la suivante : 

hèques non encaissés) 
€) 

……………………………………………………………………………………………….. 

aux Comptes, Monsieur Patrick Prost, 
a fourni un audit et validé les comptes de

, l’attestation de désignation et l’audit sont joints au présent 
nce par le Président Henryk Dykas. 

A noter que figure également au bilan l’état des livres à fin 2018, soit 
au 31/12/201

présent procès verbal. 

                                                                                                

Stand d’exposition Garennes Patrimoine pour les journées des Pierrots de la Vallée 

: Journées du Patrimoine (thème non 
. Nous prévoyons un marché 

fermier et artisanal le dimanche 22 septembre 2019 avec, peut être, la participation 
des Pierrots de la Vallée pour déambulation dans le marché en costumes folkloriques

 

 

Trésorière prend la parole et donne le détail des mouvements 
. L’exercice fait apparaître un résultat de 

    922,48
 5 499,89 

 6 422,37 

aux Comptes, Monsieur Patrick Prost, 
a fourni un audit et validé les comptes de

, l’attestation de désignation et l’audit sont joints au présent 

, soit 4 958,76
au 31/12/2018. 

                                                                                                
…/…
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Stand d’exposition Garennes Patrimoine pour les journées des Pierrots de la Vallée 

: Journées du Patrimoine (thème non 
n marché 

fermier et artisanal le dimanche 22 septembre 2019 avec, peut être, la participation 
folkloriques 

 
 

Trésorière prend la parole et donne le détail des mouvements 
. L’exercice fait apparaître un résultat de 

922,48 € 
5 499,89 € 
422,37 € 

aux Comptes, Monsieur Patrick Prost, 
a fourni un audit et validé les comptes de 

, l’attestation de désignation et l’audit sont joints au présent 

76 € 

                                                                                                
…/… 
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Questions diverses
 
Le Président demande 

 

1. Pour attirer la jeunesse vers le Patrimoine que faut
malheureusement pas grand
difficile de faire participer les nouvelles familles.

A la demande de Mme Michèle 
enfants, o
voir avec elle ce que l’on pourrait éventuellement faire.

2. Bernard Lenoir 
covoiturage aux beaux jours avec la visite d’un monument
et prévoir un pique nique

 
Aucune 
membres présents 
soutien.

Un grand m
Lecomte 
réalisées et q
 
Rappelons
manifestations
partir de 14 heures 
organisons des réunions ponctuelles
connaître si vous souhaitez nous rejoindre
 
La séance est levé
 
Le Président
Henryk Dykas
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Questions diverses

Le Président demande 

Pour attirer la jeunesse vers le Patrimoine que faut
malheureusement pas grand
difficile de faire participer les nouvelles familles.

A la demande de Mme Michèle 
enfants, on pourrait poser la question à Danièle Mariel, Directrice des Ecoles et 
voir avec elle ce que l’on pourrait éventuellement faire.

Bernard Lenoir 
covoiturage aux beaux jours avec la visite d’un monument
et prévoir un pique nique

Aucune  autre question n’étant posée, l
membres présents 
soutien.  

Un grand merci aussi 
te pour leur 

réalisées et qui font vivre notre association

Rappelons également
manifestations, Nous nous réunissons le premier 
partir de 14 heures 
organisons des réunions ponctuelles
connaître si vous souhaitez nous rejoindre

La séance est levé

Le Président 
Henryk Dykas 

ompte rendu moral et des activités de la saison 201
Compte rendu et Bilan financier 201
Compte rendu des projets 201
Liste d’émargement et pouvoirs
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Questions diverses 

Le Président demande s’il y a des questions 

Pour attirer la jeunesse vers le Patrimoine que faut
malheureusement pas grand
difficile de faire participer les nouvelles familles.

A la demande de Mme Michèle 
n pourrait poser la question à Danièle Mariel, Directrice des Ecoles et 

voir avec elle ce que l’on pourrait éventuellement faire.

Bernard Lenoir avait 
covoiturage aux beaux jours avec la visite d’un monument
et prévoir un pique nique

autre question n’étant posée, l
membres présents et tous 

aussi aux membres du bureau
leur aide 

ui font vivre notre association

également que l
Nous nous réunissons le premier 

partir de 14 heures 30 (ou 
organisons des réunions ponctuelles
connaître si vous souhaitez nous rejoindre

La séance est levée à 18 h  

 La secrétaire de séance
 Violette Lenoir
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Compte rendu des projets 201
Liste d’émargement et pouvoirs
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s’il y a des questions 

Pour attirer la jeunesse vers le Patrimoine que faut
malheureusement pas grand-chose à faire, Garennes étant un village dortoir, il est 
difficile de faire participer les nouvelles familles.

A la demande de Mme Michèle 
n pourrait poser la question à Danièle Mariel, Directrice des Ecoles et 

voir avec elle ce que l’on pourrait éventuellement faire.

avait proposé l’an passé que l’on puisse 
covoiturage aux beaux jours avec la visite d’un monument
et prévoir un pique nique. 

autre question n’étant posée, l
 ceux qui se sont fait repré

aux membres du bureau
aide au cours des différentes manifestations que nous avons 

ui font vivre notre association

les bénévoles sont les bienvenus pour la préparation de nos 
Nous nous réunissons le premier 

ou au local Garennes Patrimoine aux beaux jours) 
organisons des réunions ponctuelles
connaître si vous souhaitez nous rejoindre

 et est suivie d’un pot de l’amitié.

La secrétaire de séance
Violette Lenoir 
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Compte rendu des projets 2019 
Liste d’émargement et pouvoirs 
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s’il y a des questions diverses

Pour attirer la jeunesse vers le Patrimoine que faut
chose à faire, Garennes étant un village dortoir, il est 

difficile de faire participer les nouvelles familles.

A la demande de Mme Michèle BOUSSIER RAMAIN qui suggère de motiver les 
n pourrait poser la question à Danièle Mariel, Directrice des Ecoles et 

voir avec elle ce que l’on pourrait éventuellement faire.

é l’an passé que l’on puisse 
covoiturage aux beaux jours avec la visite d’un monument

autre question n’étant posée, le Président
ceux qui se sont fait repré

aux membres du bureau
cours des différentes manifestations que nous avons 

ui font vivre notre association.  

es bénévoles sont les bienvenus pour la préparation de nos 
Nous nous réunissons le premier 

au local Garennes Patrimoine aux beaux jours) 
organisons des réunions ponctuelles au fur et à mesure des besoins
connaître si vous souhaitez nous rejoindre et nous aider

et est suivie d’un pot de l’amitié.

La secrétaire de séance 
 

ompte rendu moral et des activités de la saison 201
Compte rendu et Bilan financier 2018 et ses
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diverses. 

Pour attirer la jeunesse vers le Patrimoine que faut
chose à faire, Garennes étant un village dortoir, il est 

difficile de faire participer les nouvelles familles.

BOUSSIER RAMAIN qui suggère de motiver les 
n pourrait poser la question à Danièle Mariel, Directrice des Ecoles et 

voir avec elle ce que l’on pourrait éventuellement faire.

é l’an passé que l’on puisse 
covoiturage aux beaux jours avec la visite d’un monument

e Président reprend la parole et 
ceux qui se sont fait représenter pour leur fidélité et leur 

aux membres du bureau ainsi qu’à Gilbert Letenneur et Patrice 
cours des différentes manifestations que nous avons 

es bénévoles sont les bienvenus pour la préparation de nos 
Nous nous réunissons le premier jeudi de chaque mois à 

au local Garennes Patrimoine aux beaux jours) 
au fur et à mesure des besoins

et nous aider.

et est suivie d’un pot de l’amitié.

 La Président
  Monique Baby

ompte rendu moral et des activités de la saison 201
ses  annexes 

février 2019 

Pour attirer la jeunesse vers le Patrimoine que faut
chose à faire, Garennes étant un village dortoir, il est 

difficile de faire participer les nouvelles familles. 

BOUSSIER RAMAIN qui suggère de motiver les 
n pourrait poser la question à Danièle Mariel, Directrice des Ecoles et 

voir avec elle ce que l’on pourrait éventuellement faire. 

é l’an passé que l’on puisse organiser
covoiturage aux beaux jours avec la visite d’un monument : château, moulin, 

reprend la parole et 
senter pour leur fidélité et leur 

ainsi qu’à Gilbert Letenneur et Patrice 
cours des différentes manifestations que nous avons 

es bénévoles sont les bienvenus pour la préparation de nos 
de chaque mois à 

au local Garennes Patrimoine aux beaux jours) 
au fur et à mesure des besoins

. 

et est suivie d’un pot de l’amitié. 

Présidente
Monique Baby

ompte rendu moral et des activités de la saison 2018 
annexes  

Pour attirer la jeunesse vers le Patrimoine que faut-il faire
chose à faire, Garennes étant un village dortoir, il est 

BOUSSIER RAMAIN qui suggère de motiver les 
n pourrait poser la question à Danièle Mariel, Directrice des Ecoles et 

organiser une sor
: château, moulin, 

reprend la parole et  
senter pour leur fidélité et leur 

ainsi qu’à Gilbert Letenneur et Patrice 
cours des différentes manifestations que nous avons 

es bénévoles sont les bienvenus pour la préparation de nos 
de chaque mois à la Salle Duflot à 

au local Garennes Patrimoine aux beaux jours) 
au fur et à mesure des besoins

e de séance
Monique Baby 

il faire ? il n’y a 
chose à faire, Garennes étant un village dortoir, il est 

BOUSSIER RAMAIN qui suggère de motiver les 
n pourrait poser la question à Danièle Mariel, Directrice des Ecoles et 

une sortie en 
: château, moulin,  etc 

 remercie les 
senter pour leur fidélité et leur 

ainsi qu’à Gilbert Letenneur et Patrice 
cours des différentes manifestations que nous avons 

es bénévoles sont les bienvenus pour la préparation de nos 
la Salle Duflot à 

au local Garennes Patrimoine aux beaux jours) et nous 
au fur et à mesure des besoins. Faites-vous 

de séance 
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? il n’y a 
chose à faire, Garennes étant un village dortoir, il est 

BOUSSIER RAMAIN qui suggère de motiver les 
n pourrait poser la question à Danièle Mariel, Directrice des Ecoles et 

tie en 
etc … 

remercie les 
senter pour leur fidélité et leur 

                                                                                                      
ainsi qu’à Gilbert Letenneur et Patrice 

cours des différentes manifestations que nous avons 

es bénévoles sont les bienvenus pour la préparation de nos 
la Salle Duflot à 

et nous 
vous 
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