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C’est au restaurant « Cotes et Bouchons » à Héric que se sont retrouvés
55 adhérents dont 9 nouveaux pour venir partager ce rendez-vous annuel et
nous vous remercions d’être venus aussi nombreux. Nous avons donc
commencé par le rapport moral du Président remerciant, entre autre, les
partenaires qui nous suivent depuis de nombreuses années ( Super U Treillières
– DC Production – Crédit Mutuel – Trafordyn) ; une pensée également à ceux
qui nous ont quitté : Michèle MENGANT et Jean-Paul BLAIS et un remerciement
à Claude FRABOUL qui est un des initiateurs de l’association créé en 1986. Il
était membre du bureau depuis 20 ans et surtout a participé pendant 30 ans à
la réussite de notre journée d’endurance ! Il n’a pas souhaité être remercié
pour son dévouement mais nous l’avons applaudit chaleureusement ! Une
présentation par Véronique (sécrétaire) de l’année 2016, avec quelques récits
des randonnées, puis est venu le moment de faire les comptes sous la
bienveillance de Nelly (trésorière). Les rapports et le bilan ont été approuvés à
l’unanimité ! Enfin le programme de l’année 2017 a été présenté et de belles
aventures nous attendent encore, un seul mot d’ordre, vous faire plaisir et
partager.

Une assemblée générale, c’est aussi et surtout le moment de réunir les
passionnés que nous sommes, de tous horizons, de tous âges, sans distinction
et de continuer à chercher de nouvelles idées pour rendre les gens heureux
pendant quelques jours au gré des saisons.

Enfin, nous avons rappelé à l’assemblée le souhait que nous avons de
renforcer le bureau, nous avons toujours l’idée de créer l’évènement qui
remplacera l’endurance, plusieurs ont déjà été évoquées mais il nous manque
ce qui va nous permettre de l’impulser, nous attendons donc vos propositions
et au travers de cela, d’étoffer le bureau car c’est une équipe soudée et

entreprenante qui vous permet l’accès à beaucoup de choses toute l’année,
notamment toutes les commandes, les stages, les randonnées.

Nous espérons que vous avez passé une belle soirée en musique cette année et
à cette occasion nous remercions Johan d’être venu animer la soirée. Nous
vous renouvelons également tous nos meilleurs vœux pour 2017, qu’elle soit
l’aboutissement de vos projets petits ou grands, de belles rencontres, qu’elle
préserve votre santé pour continuer à cavaler et qu’elle vous offre encore de
bons moments en famille ou entre amis.
A très bientôt,
Pour le bureau
Véronique
Secrétaire ALEOE

