
 
COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE 

DE L'AMICALE DES LAURIERS 

LE 25 AVRIL 2018 

 

 

 Etaient présents : Richard Szczepanski, président, Gilbert Heiss, trésorier, Nicole Rouy, 

 secrétaire 

 Excusés : Geneviève Peres, secrétaire adjointe, Sylvie Chenel, trésorière adjointe. 

 

 Une quarantaine de personnes ont répondu à notre invitation 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 Rapport moral de la saison 2017 

 Situation financière de l'association 

 Point sur les activités 2017 

 Présentation du sîte internet et proposition de développement 

 Election d'un nouveau vice-président 

 Questions diverses et projets 2018 

 

M.de Coninck, gérant, prend la parole et réitère son soutien à l'Amicale, Il se félicite de la 

réussite de l'exposition et remercie Françoise Dauvergne pour son efficacité, On a pu 

compter une vingtaine de visiteurs par jour pendant la durée de l'exposition, Il espère une 

progression des activités. 

 

Le président prend ensuite la parole et évoque le décès de notre vice président, Antoine 

Giraut, Il propose également de nommer Line Preytal au poste de Présidente d'Honneur. 

 

L'ordre du jour est ensuite développé comme suit : 

 

Rapport moral de la saison 2017 

 

Un beau succès en 2017 pour toutes les activités proposées et en particulier la pétanque qui 

attire beaucoup de monde et fonctionne toute l'année. C'est aussi la seule animation qui 

rapporte quelques fonds à l'Amicale . 

Le Yoga a également beaucoup de succès ainsi que l'activité Fitness animée par Vesna 

Radic et Claude Crosnie et qui nécessitent quelques investissements pour 2018 (tapis et 

balles). 

l'éveil musculaire en piscine animé par Claude Crosnie et Geneviève Peres génère de 

franches rigolades et attire de nombreux amateurs. 

La bibliothèque fonctionne également toute l'année et est régulièrement alimentée par des 

dons en livres des associés, permettant de renouveler un stock déjà important d'ouvrages 

divers. 



Le soutien informatique et la généalogie, animés par Gilbert Heiss fonctionnent sur rendez-

vous pendant la saison. 

L'échange linguistique a de multiples adeptes et les séances se passent dans la convivialité 

autour d'un café ou d'une tasse de thé. 

Le Scrapbooking fonctionne toute l'année les jeudis après midi et réunit quelques 

passionnées. 

La marche, animée par Richard Szczepanski fonctionne de façon épisodique. 

Les 3 séances de projection cinématographique ont eu un gros succès. Les documentaires 

étaient d'excellente qualité et l'humour souvent au rendez-vous. 

Une soirée « Aligot » a réuni une cinquantaine de personne dans une ambiance sympathique 

Quelques pique-nique ont été organisés à la satisfaction générale : en particulier la visite du 

monastère orthodoxe St Michel : visite guidée très intéressante . 

L'exposition artistique 2017 organisée dans le cadre des 50 ans du domaine a attiré un grand 

nombre d'associés. 

 

Situation financière de l'Amicale : 

 

Le trésorier, Gilbert Heiss, rend compte de la situation financière de l'Amicale qui au 

31.12.2017 affichait un total de 4 177,83 €. Il détaille les différentes dépenses et recettes et 

fait état de la subvention de 500€ accordée par la domaine. Il remercie également   Serge 

Maggiori président de l'Assuc qui a versé à l'amicale le reliquat des comptes de cette 

association qui n'existe plus (1 808,59 €). 

 

Point sur les activités 2017 : 

 

Ce point a été détaillé lors du rapport moral 2017. 

 

Présentation du sîte internet et propositions de développement : 

 

Le président présente à l'assemblée le sîte « amilauriers.fr » élaboré par Jan van der Velden 

et qui permet une meilleure communication avec les associés. La vie du domaine et 

l'ensemble du calendrier des animations y est consigné et régulièrement mis à jour. Il est 

important que chacun puisse accéder à ces informations, les affiches mises en place ne 

suffisant pas toujours à faire circuler les informations. 

 

Election d'un nouveau vice -président : 

 

Suite au décès d'Antoine Giraut, il convient d'élire un nouveau vice-président. Le président 

propose la candidature de Mélanie Ancliff, associée anglaise, qui s'occupe de l'association 

BROS et qui serait une recrue très utile pour nous rapprocher des anglais du domaine. 

Aucun autre candidat à ce poste ne s'étant présenté, Mélanie Ancliff est élue à l'unanimité. 

 

Questions diverses et projets 2018 : 

 

- Les animations de 2017 sont toutes reconduites. 

- Il faudrait envisager une animation pour les jeunes mais il est très difficile de faire bouger 

les choses, les animations collectives, à part peut-être le water polo, n'attirant pas tellement 

la jeune génération confinée derrière les téléphones portables. 

- M.Maggiori propose un voyage en bus une ou deux fois pensant la saison, Le voyage étant 

autofinancé par les participants, et le règlement devant s'effectuer au moment de 

l'inscription. L'idée est retenue. 



- Il propose également l'organisation d'un loto. Il possède encore cartons et boulier, cela 

pourrait être amusant. 

- Richard Szczepanski propose une marche au canyon du couloubrier début mai, un samedi. 

Marche accessible à tous. 

- Il informe l'assemblée que le repas de fin de saison aura lieu le 13 septembre prochain. 

Contact est à prendre avec Gilles Borges pour le menu et les conditions. 

- Vesna Radic demande s'il serait possible d'installer un WC au boulodrome. M. de Coninck 

répond qu'en l'absence d'évacuation compatible, ce n'est pas possible. 

 

 La séance est levée à 17h30 et suivie d'un pot de l'amitié réunissant l'ensemble des 

personnes présentes . 

 

     Le 27 avril 2018 

     Le bureau 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 


