Compte-rendu de l'assemblée générale 2017
L'assemblée générale du Groupe Pédestre Lédonien s'est tenue le samedi 16 Décembre au "Puit
salé" avec 112 adhérents présents.
Le rapport moral et d'activités a été présenté par la Présidente Rolande Musitelli et le rapport
financier par Josiane Menny ; ces deux rapports ont été approuvés à l'unanimité, après que les
commissaires aux comptes, Marie-Pierre Garçon et Roland Howaere aient validé la bonne tenue et la
sincérité des comptes et ainsi donné quitus à la trésorière.
Les balades organisées et quelques-unes annulées, soit pour des conditions météo défavorables,
soit par défaillance de l’organisateur, sont énumérées. Il est indiqué également les diverses activités,
telles que balades hivernales ou sorties raquettes, avec quelques fois des réjouissances culinaires à
la clé. Les femmes et les hommes ainsi que les couples, sont dénombrés.
Ensuite il y a eu présentation des séjours programmés en 2018 ; ces différentes activités affichent
déjà une très bonne fréquentation, il reste encore quelques places sur certains séjours. Puis est venu
le renouvellement du tiers sortant des membres du bureau, avec l'élection de Laurence Lerebours,
Véronique Pacaud, Claude Jacob et Patrick Janody.
La Présidente remet ensuite les cadeaux aux nouveaux organisateurs, afin de les encourager à
persévérer, puis honore deux membres particulièrement actifs, qui animent et organisent souvent
deux week-end par an et cela depuis plusieurs années, à savoir Josiane Menny et Annick Midol.
Les membres du bureau avaient ensuite préparé une surprise à la Présidente, au nom de tous les
adhérents, en offrant à leur tour, un cadeau qui a été préparé au lycée du bois de Moirans. Rolande
découvre alors, dans une boite, une sculpture d'une chaussure de randonnée, en bois avec lacets. A
ne pas douter que ce bel objet va décorer longtemps son salon!
Puis vient le moment de l'apéritif, alors que les membres s'inscrivent déjà pour l'année prochaine et
que d'autres organisent la salle en banquet, pour les 88 convives qui participeront au repas.
Le repas concocté par Yannick Viret est apprécié de tous. Il est très bien présenté et servi par nos
deux serveuses du jour, qui n'ont pas manqué d'être remerciées.
Que chacun de ceux, qui d'une façon ou d'une autre ont donné un petit coup de main, (service à
l'apéritif, inscriptions des adhérents, installation et rangement des tables et chaises, dressage des
tables, décoration particulièrement appréciée, débarrassage, vaisselle et rangement) soient ici
remerciés.
Tout ceci montre un club, vivant et dynamique avec de la cohésion.
A 16h30 tout était terminé et rangé. A l'année prochaine, mais avant cela, nous attendent de très
belles balades !
Bernard Harmand

