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ASSEMBLEE GENERALE
Le 1er Avril dernier, a eu lieu l’Assemblée Général de l’Association. 28 personnes
adhérentes étaient présentes. Actuellement, nous sommes 49 adhérents. Nous
nous sommes possé la question de savoir pourquoi les gens ne s’adhérent plus
à l’association comme avant. Nous avons constaté une baisse d’adhérents par
rapport à l’année 2014.

AGENDA
Vendredi 19 Mai 2017
Bar Signes à partir de 20h30.
Samedi 10 Juin 2017
Les Folies Vendéennes
Vendredi 16 Juin 2017
Bar Signes à partir de 20h30.
Samedi 8 Juillet 2017
Journée au Parc des Naudière.
Samedi 9 Septembre 2017
Forum des Associations à Rezé.
Septembre 2017
Journée Mondiale des Sourds.
Samedi 14 Octobre 2017
Conférence sur le Harcèlement.
Janvier 2018
Portes Ouvertes AIMELSF
Février 2018
Assemblée Générale
Samedi 18 Février 2018
Après-midi cinéma
28 et 29 Avril 2018
Weekend au Mont Saint Michel

Petit passage du Rapport Moral
« […] les membres du bureau, ont organisé d’intéressantes activités l’année
dernière, et nous voulons continuer, avec vous, cette année de nouvelles
activités aussi bien pour les familles, les enfants que les adultes.
Cela demande toujours beaucoup de travail et prend beaucoup de notre
temps. Vous pouvez nous aider à gagner de ce temps en répondant présent,
où s’il y a réservation de confirmer le plus tôt possible, car nous déplorons
le manque de réponses des participants ou pas, ce qui nous oblige à relancer
par mail et SMS, et qui nous donne un stress inutile. Ne pas attendre la
dernière minute…. […] »
Bilan Financier
L’association ressort pour 2016, une perte de 582.86 € alors que pour
l’année 2015 nous avions un bénéfice plutôt important de 1 675.11 €.
Nouveau Bureau
Le bureau est l’organe permanent de l’association. Karen, pour raison de
santé est démissionnaire et Vincent, a décidé de quitter le bureau.
Nous vous présentons donc le nouveau bureau de l’association pour 2017.
Président : Michel BOUYER
Secrétaire et Trésorière : Nelly DAUBRY-BOUYER
Secrétaire Adjointe et Conseillère : Sandrine LOREC MERCEREAU
Conseillers : Jean-Paul PERSILLARD et Jean-Pierre BELOUIN

