Compte rendu de l’Assemblée Générale de l’Association Cheval de Saire qui
s’est tenue le 8 mars 2019 à la salle de Néville-sur-Mer à 20h45.

Ordre du jour :







Accueil du Président
Présentation du rapport moral
Présentation du rapport financier
Élection des membres sortants
Election des membres du bureau
Objectifs et projets 2019



Accueil par le président

Le Président Bernard POTTIER souhaite la bienvenue aux membres présents.


Rapport moral de l’année 2018

La randonnée du 8 mai a réuni 13 cavaliers sur une boucle au départ de Néville-surMer en allant jusqu’à Vicq-sur-Mer avec un pique-nique au Pony-Express du
Cotentin
La randonnée prévue en août a été annulée.


Présentation du rapport financier 2018

Recettes :
Dépenses :

228.28 euros
737.28 euros

Résultat

-509 euros

:

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité.



Election des membres sortants

Mmes Christine Hostingue, Noëlle Laborde, et Christine Laronche, Mrs Jean-Pierre
Laborde, Jacky Hostingue et Bernard Pottier sont membres sortants. Madame
Christine Laronche ne désire pas se représenter. Les autres membres sont réélus à
l’unanimité.



Election des membres du bureau

M. Bernard Pottier
M. Jacky Hostingue
Mme Christine Hostingue
M. Jean-pierre Laborde
M. Serge Duchemin
Mme Noëlle Laborde



: Président
: Vice-président
: Trésorière
: Trésorier adjoint
: Secrétaire
: Secrétaire Adjointe

Objectifs et projets 2019

Comme chaque année une randonnée de printemps sera organisée. La date du
mercredi 8 mai est choisie. Une prochaine réunion permettra de définir le lieu et
l’organisation de cette randonnée.
Une randonnée de deux jours serait organisée les 27 et 28 juillet. Le parcours reste à
définir.
Le Président Bernard Pottier propose que le siège social de l’association soit
transféré de Saint-Pierre-Eglise à Vicq-sur-mer, ceci pour des raison de commodité.
Les membres de l’association donnent leur accord à l’unanimité.
Le président clôt l’assemblée avec le pot de l’amitié offert aux membres de
l'association.

Prochaine réunion le vendredi 5 avril à 21h00 à la salle de Néville-sur-Mer

Le Secrétaire
Serge Duchemin

