Compte-rendu de l'assemblée générale 2019
L'assemblée générale du Groupe Pédestre Lédonien s'est tenue le samedi 14 Décembre au "Puits
salé" avec 120 adhérents présents, plus quelques non adhérents. Notons la présence du
représentant de Monsieur le Maire de Lons, à savoir Christophe Bois, adjoint aux affaires sociales qui,
au cours d’un petit mot, a salué le dynamisme de notre groupe et a félicité la Présidente et le
Trésorier, pour le sérieux de leurs rapports respectifs. Il a ensuite indiqué qu’il se félicitait du lien
social que créait notre groupe à travers son activité sportive, qui fait que l’adjointe aux sports aurait
pu également représenter Monsieur Pellissard.
Le rapport moral et d'activité a été présenté par la Présidente Rolande Musitelli et le rapport
financier par Bernard Harmand ; ces deux rapports ont été approuvés à l'unanimité, après que les
commissaires aux comptes Marie-Pierre Garçon et Roland Hovaere ont validé la bonne tenue et la
sincérité des comptes et ainsi donné quitus au trésorier. Roland qui œuvre depuis longtemps à cette
fonction a décidé de passer la main. Il a bénéficié de remerciements chaleureux de l’ensemble de
l’assemblée pour son dévouement et sera remplacé par Catherine Petitjean.
Ensuite, il y a eu présentation des séjours programmés en 2020. Ces différentes activités affichent
déjà une très bonne fréquentation, il ne reste pratiquement plus de place disponible en liste
principale. Vous pouvez toujours solliciter une inscription en liste d’attente. Puis, est venu le
renouvellement du tiers sortant des membres du bureau, avec l'élection de Rolande Musitelli, Annick
Midol, Dominique Rodot, Marie-Claude Paoletti, Bernard Harmand.
La Présidente remet ensuite les cadeaux aux nouveaux organisateurs, afin de les encourager à
persévérer, puis honore des membres qui se montrent particulièrement actifs à savoir André Colin,
Dominique Rodot, Jean-Jacques Cretin, Marie-Agnès Ponçot. Jacky Banderier qui a décidé de
quitter ses fonctions au sein du comité après 12 ans de service a reçu un livre pour occuper son
temps libre…
La Présidente Rolande Musitelli est remerciée et encouragée à poursuivre dans sa fonction de
Présidente.
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 110 convives qui participeront au repas.
Le repas concocté par le traiteur La « Perrignoise » est apprécié de tous..
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, rangement) soient ici remerciés.
A 16h30 tout était terminé et rangé. Nous nous disons : à l'année prochaine… mais avant cela nous
attendent de très belles balades !
Bernard Harmand

