
 Compte-rendu de l’assemblée générale 

ordinaire du Jeudi 29 Septembre 2016 

 

 

Le 29 Septembre à la Bibliothèque, rue du 8 mai 1945 a eu lieu l’A.G ordinaire de 

l’Association de la bibliothèque en présence des Adhérents 

16 personnes étaient présentes dont Mr Le Maire Jean-Pierre Verneau. Les 

Adh érent-e-s avaient été prévenus par e-mail en date du 10 Septembre 2016 

Madame Annie Theuleau, Présidente a ouvert la séance en faisant son rapport moral. 

Elle confirme le bon fonctionnement de la bibliothèque aavec ses 260 adhérents, 

chiffre constant par rapport à l’année précédente et représentant 20% de la 

population –moyenne nationale.  La Bibliothèque proposant la Médiathèque numérique 

et ses nombeuses offres de services (cinéma, livres, apprentissage des langues …) a 

de plus en plus d’inscrits. La bibliothèque n’a pas proposé de manifestations 

(spectacle) par manque de moyens financiers. En date du 1er Septembre les cotisations 

ont été augmentées, ce qui n’avait pas été fait depuis 10 ans. Le manque de bénévoles 

engendre des difficultés pour assurer toutes les permances, Mme Theuleau fait appel 

à candidature .Avant de passer  la parole à Madame Marie-Claude  Trécherel, 

Trésorière pour le rapport financier, la Présidente annonce sa démission au poste de 

Présidente  

 Le Rapport financier dégage  un solde positif. 

Les Adhérents sont sollicités à approuver les 2 rapports, ce qui est fait à la majorité. 

La Présidente demande qui se propose pour prendre sa succession ; Mme Maïté 

Rejaudry  propose sa candidature. Il est demandé à l’Assemblée de voter et Maïté 

Rejaudry est élue à l’unanimité. 

Le bureau se compose comme suit : Présidente Maïté Rejaudry 

                                                       Tésorière : Marie-Claude Trécherel 

                                                       Secrétaire : Sylvie Migné  

                                                       Secrétaire adjoint : Bernard Carré  

Plus de questions dans l’Assemblée, la séance se termine à22h00. Le Bureau propose à 

tous de partager le verre de l’amitié avant de se quitter 

                                                       La Présidente et Secrétaire de séance, 

                                                       Maïté Rejaudry 
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