
 

 

Nous nous retrouvons ce samedi après-midi pour l’assemblée générale, elle se 
déroule au Carroir à La Chaussée saint Victor. 

 

Philippe Chauveau et moi nous nous installons à l’entrée pour pointer et distribuer 
aux adhérents présents les bulletins de vote qui aura lieu au cours de la réunion. 

73 adhérents – 45 présents + 5 procurations soit 60% de votants. Nous nous assurons 
que le quorum est bien atteint. 

 

A 17h30 le président déclare la séance ouverte. 

 

Il adresse ses vœux à l’assistance et demande un moment de recueillement pour nos 
deux amis décédés Mme Gressent et Raymond Habert. 

 

Il énumère les différentes sorties qui ont eu lieu au cours de l’année et remercie 
chaleureusement les organisateurs sans oublier les différents sponsors. 

 

La parole est donnée au trésorier qui, avec l’aide d’un rétroprojecteur, nous détaille 
minutieusement les comptes du club. La trésorerie est saine. 

François tient à disposition des membres présents, toutes les opérations comptables, 
documents à l’appui. Personne ne se manifeste, le bilan comptable est adopté à 
l’unanimité. 

 

Le président propose le vote du quitus qui est adopté également. 

 

Nous passons à l’élection du tiers sortant du CA (Mrs Rilly, Chauveau et Lassuie). 

Deux personnes proposent leur candidature Mrs Baudin et Vignal. 



Après dépouillement les 5 postulants sont élus pour 3 ans. 

Nous accueillons 2 nouveaux adhérents Mrs Pavy et Vignal. 

 Philippe Vignal réintègre le club après une micro -coupure due à son activité 
professionnelle qui l’éloignait de la région, mais il a déjà une dizaine d’années au 
club. Cela n’est pas un inconnu pour les plus anciens !! 

A l’issue de l’assemblée générale Bernard propose un petit moment de convivialité 
autour d’un apéro « tout en bulles » offert par le club. 

 

20 heures place au diner dansant qui regroupe 72 convives. 

Tout ce petit monde se retrouve pour l’apéro pris debout, accompagné par Robert et 
Patrick, nos animateurs de la soirée :     musique adaptée,  pétillant,  petits fours,  
velouté ,   plancha ….tout pour envisager une bonne soirée. 

Nous nous installons par 8 ou 10 autour des tables rondes joliment dressées dans 
l’après-midi par le service. 

Nous dégustons dans la joie et la bonne humeur le succulent repas élaboré par le 
traiteur : magret fumé foie gras – trou normand - filet de Saint Pierre – mignardises….  
Accompagné de bons crus !!    Tout a été consommé avec modération bien sûr !! 

La piste de danse est ouverte et largement utilisée ; tout le monde évolue avec 
plaisir : danses en ligne (mode thé dansant) valses envoutantes, slows langoureux… 
lumière tamisée l’ambiance est là. 

Notre Patrick monte sur scène et nous enchante de plus en plus avec son instrument 
de prédilection : l’harmonica. Il s’améliore chaque année. Merci à lui pour ces bons 
moments et sa complicité avec Robert c’est un régal. 

Le petit Gérard lui, profite du trou Normand pour donner des cours de « bozo » et 
passe à toutes les tables. Que de rigolades avec cet engin qui obéit à la seule parole 
de Gérard !!     Un ustensile qui ne connait que la voix de son maitre !! 

A la soirée dansante des invités de marque nous rendent une visite inattendue : 
Bourvil qui n’a pas eu le temps d’enlever ses pinces à vélo puis Renaud jean troué et 
tignasse blonde qui semble vouloir défier Norbert : jeux de mains et semblant de 
coups de poings tout le monde s’amuse et apprécie ces petits divertissements.  

 Merci à Patrick (le musicien) pour ces imitations rigolotes. 

Toujours la chaude ambiance mais à 2heures du matin nous devons arrêter la 
musique !! 



Le ménage nous attend, quelques participants aident au rangement des tables et des 
chaises puis regroupement des bouteilles vides, et passer l’aspirateur pour rendre 
une salle impeccable ! 

Mais à cette heure les mollets sont beaucoup plus raides qu’en début de soirée, la 
fatigue se fait sentir, les gestes sont beaucoup plus ralentis et l’âge aidant…… 

3 heures !!     La fête est finie, on se quitte…   mais pas tout à fait car il faut encore 
attendre que les musiciens remballent leur matériel, et là, ce sont Claude et François 
(ainsi que leurs épouses) qui s’y collent nous attendrons 4 heures du matin pour 
rejoindre notre lit à Saint Gervais ;    Fatigués mais  contents ; encore une belle soirée 
de passée. 

A l’année prochaine……. 
 

 

Marie Claude 

 

 

 

 

 


