
 
 
 
  

  

 Nort sur Erdre, le 22 Février 2021 
 

 

Le 15 Mars l’Assemblée Générale Ordinaire du LAC se déroulera uniquement avec les membres du CA 

Salle des Loisirs à 13H 

 

Suite à la situation sanitaire du Covid 19 cette année notre Assemblée Générale Ordinaire 2021 ne pourra pas se 

dérouler en présentiel comme d’habitude, mais seulement par correspondance. 

Chaque adhérent devra nous retourner dans l’enveloppe timbrée, les deux bulletins : Rapports et 

Cotisation 2022, ainsi que le bulletin de vote à l’élection au Conseil d’Administration. Au dos de 

l’enveloppe vous devrez indiquer votre nom, prénom et signer. 

Pour les couples joindre les quatre bulletins. 

En aucun cas les bulletins ne doivent porter le nom des votants. 

Pour valider le vote des rapports, sur le bulletin vous devrez cocher une des trois possibilités à savoir : 

1- OUI je valide le rapport   

2- NON je ne valide pas le rapport  

3- Je m'abstiens  

Sur le bulletin de vote pour le Conseil d’Administration possibilité de barrer ou rajouter des noms. 

TRES IMPORTANT 

Les bulletins de vote doivent nous être retournés avant le jeudi 11 Mars dernier délai, soit par la poste ou mis 

directement dans la boîte aux lettres du LAC, qui se trouve à l’entrée du Club.    

Assemblée Générale  

A) Rapport moral 

B) Rapport d’activité 

C) Rapport financier 

D) Cotisation 2022 

Élection au Conseil d’Administration : 

Se représentent 

- BAUGÉ Michelle (Sortante) 

- PIVETEAU Annick (Sortante) 

- LANGE Christian (Sortant) 

Nouveau candidat 

- FERRÉ Gérard (proposé) 

Ne se représente pas :  

- DAUGER Bernard 

 

RENOUVELLEMENT DE L’ADHESION 2021 

Merci à tous ceux qui ont renouvelé leur carte 2021 lors des permanences organisées le 2 et 5 Février. 

Pour ceux ne l'ayant pas encore fait, profitez de l'enveloppe timbrée pour nous joindre votre chèque de 

renouvellement en même temps que votre vote, nous vous ferons parvenir votre carte 2021. 

Pour mémoire, la carte passe à 12€ au lieu de 16€ pour les adhérents au Club et 6€ au lieu 9€ pour les 

personnes qui sont adhérentes dans un autre club. 

 

  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU LAC 
 

 

 TSP 



 

A) RAPPORT   MORAL  

L’exercice écoulé aura été marqué par la pandémie du Covid 19 qui a bouleversé la vie de chacun d’entre nous. 

Depuis le repas du 12 Mars 2020 ce virus a provoqué l’annulation de quasiment toutes nos activités. Normalement 

chaque année Janvier rime avec Assemblée. C’est l’occasion de tous se retrouver salle Cap Nort, autour d’une 

galette des rois pour renouveler les adhésions, faire un retour sur l’exercice écoulé et présenter les projets pour 

l’année à venir. 

Cette situation très particulière ne nous permet pas de tenir notre Assemblée Générale en réunion physique. 

La crise sanitaire que nous traversons a bouleversé notre calendrier et nos modes de fonctionnement. 

Le Conseil d’Administration a donc été contraint de procéder à une consultation écrite pour vous permettre de vous 

exprimer sur les différents rapports : moral, activité, financier 

Durant cette période d’inactivité forcée, nous avons travaillé à la présentation et à la construction du nouveau site 

internet que je vous invite à consulter régulièrement en tapant simplement sur votre moteur de recherches  « loisirs, 

amitié, convivialité »  

Malgré tout, nous gardons notre optimisme et nous ne baissons pas les bras. Nous croyons plus que jamais à notre 

rôle qui consiste à établir et à maintenir des liens de solidarité avec les adhérents lors des activités proposées que 

nous allons retrouver.  

C’est donc avec beaucoup d’émotion et de frustration que je prends aujourd’hui la plume. La tenue de notre 

Assemblée Générale qui se fait par correspondance me prive en cette fin de mandat, de vous témoigner oralement 

et de visu, tout le plaisir que j’ai partagé avec vous durant ces 6 années au service du club. 

Je vous remercie pour les bons moments passés ensemble. 

Je souhaite le meilleur à celui ou celle qui reprendra le poste et bon vent au LAC. 

Le Président  

Bernard Dauger 

 

B) RAPPORT D’ACTIVITÉ 

Impactées défavorablement par la COVID 19 nos activités se sont concentrées uniquement sur le premier trimestre 

2020. 

 Le 16 janvier l’assemblée générale a fait le plein des adhérents dans la salle Cap Nort.  

 Le 19 janvier le thé dansant animé par l’orchestre Label Danse a connu un franc succès.  

 Le samedi 8 février organisation d’un concours de belote salle des loisirs.  

 Le 29 février spectacle des Bodins au Zénith de Nantes.  

 Enfin le 12 mars le repas annuel a clos nos activités. 

Dans l’attente de la réouverture des salles municipales et la reprise de nos activités régulières au foyer Joseph 

Richard, remerciements à tous les membres du conseil d’administration et les bénévoles qui ont contribué à 

l’accomplissement de ces projets. 

ACTIVITES PREVISIONNELLES 2021 

 Sortie à la journée Vannes et le Golfe du Morbihan 15 et 17 Juin 

 Séjour ANCV à Mittelwihr en Alsace du 4 au 11 Septembre 

 Le repas annuel de mars est reporté au Jeudi 30 Septembre 

 Une sortie cabaret en Novembre 

 Un concours de belote le 26 Novembre 

 Le repas de Noël le Jeudi 16 Décembre 

Nous espérons vous retrouver nombreux rapidement et en bonne santé dans le cadre de nos activités au fil de cette 

saison, pour lesquelles notre motivation est intacte. 

 



 

C) RAPPORT FINANCIER 

 

D) COTISATION : La carte d’adhésion au club reste à 16€ pour 2022 

ÉLECTION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Sortants en 2021 qui se représentent 

 

 

 

 

 

 

Est proposé en 2021 

 

 

 

 

 

  
 

PIVETEAU Annick LANGE Christian BAUGÉ Michelle 

 
FERRÉ Gérard 


