ASSOCIATION DU SECOURS MUTUEL DE GIZEUX
ASSOCIATION LOI DU 1ER JUILLET 1901
Siège social : Mairie de GIZEUX 1 rue du Lavoir 37340 GIZEUX
Déclaration n° 2244 du 18 mai 1989
A la Sous-Préfecture de CHINON

L’AN DEUX MILLE DOUZE
Le 20 février 2012
A 10 heures
Une Assemblée Générale Ordinaire s’est tenue, à la salle des Associations de GIZEUX.
ETAIENT PRESENTS :
Mmes Françoise BENESTON, Suzanne BENESTON, Marie-Lise MEYNARD, Marylène LOISEAUX,
Marie-Hélène GOUBARD, Mrs. Raymond BLAISE, Gérard PELLUARD, Roger PAPOT, Guy
FRESNEAU, René VERNEAU, Jean-Pierre DEVERS
ETAIT INVITEE :
Mme Corinne BOUTET de la Mutuelle Familiale du Loir et Cher.
ETAIENT EXCUSES :
Mme Maryvonne TAUGOURDEAU, Mme Paulette ROBINEAU, Mme Monique CHASLE, Mme
Jacqueline MINASSIAN.
Le Président ouvre la séance et remercie les personnes qui ont bien voulu participer à cette assemblée ; ainsi
que Madame Corinne BOUTET, invitée, afin de nous présenter les nouveaux contrats d’assurance
complémentaire proposés aux adhérents de notre association.
BILAN MORAL : par le Président
Lecture du Procès Verbal de la dernière réunion qui a eu lieu le 28 mai 2011.
Le Procès Verbal est approuvé à l’unanimité.
BILAN FINANCIER : par la trésorière
 Dépenses :

1 518.90 €

 cotisations à la mutuelle du Loir et Cher, 888.03 €,
 buffet, 303.26 €,
 gerbe, 58.00 €,
 vin, 133.36 €,
 timbres, 17.05 €.

 Recettes :

1 884.00 €

 Cotisations annuelles de 92 adhérents à 15 €, 1 380.00 €,
 Buffet du 20 août 2011 (28 repas à 18 €), 504.00 €.

 Solde au 31/12/2011 :
 Caisse :

3 872.09 € (dont intérêts 68.47 €)
28.75 €


 Solde 1 er janvier 2012 :

3 545. 66 €,

 Cotisation Mutuelle du 4ième trimestre 2011 payée en janvier 2012, 326.43 €
La trésorière précise que le règlement des cotisations s’effectuera à l’issue de l’ordre du jour de cette réunion
et ajoute qu’un reçu est rédigé uniquement en cas de paiement en espèces.
En mémoire des adhérents disparus au cours de l’année 2011, l’assemblée réunie ainsi que les membres du
bureau observent une minute de silence.
Le président nous fait part de la démission de Madame Jacqueline MINASSIAN de son poste de secrétaire,
elle restera adhérente et bénévole au sein de cette association.
Le poste reste à pourvoir, personne ne souhaitant se présenter à celui-ci. Une date de réunion sera proposée
ultérieurement afin d’élire une secrétaire.
Le président fait part à l’assemblée des démarches auprès de la Caisse d’Epargne de Bourgueil concernant
l’ouverture d’un compte courant afin d’obtenir un carnet de chèque pour faciliter les opérations de trésorerie
avec autorisation de signature, du président et de la trésorière.
Le président propose de renouveler en août prochain, lors de la « Fête au village », la cérémonie du dépôt de
gerbe au Monument aux Morts, suivi du vin d’honneur, et du buffet.
Une invitation sera envoyée courant juillet 2012, pour les inscriptions au buffet du mois d’août, à chacun des
adhérents. Le président rappelle que le buffet est ouvert à tous, sur inscription auprès des membres du
bureau.
L’ordre du jour ainsi que les questions diverses étant épuisés, la séance est levée à 12 heures.
Un vin d’honneur clôt l’Assemblée Générale.

Jean-Pierre DEVERS,
Le Président.

