COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE
12 janvier 2019
C’est au restaurant « Le Galatéo» à Héric que nous avons organisé
l’assemblée générale de l’ALEOE, nous étions 55 présents pour venir
partager ce rendez-vous annuel et nous sommes heureux car c’est vous qui
faites la réussite de ces soirées. Le bureau a successivement présenté les
réalisations de l’année 2018, son bilan financier, d’activités et ses nombreux
projets pour 2019, nous espérons vous y compter nombreux.
Le bureau s’étoffe avec l’arrivée de Sarah Greffe et Guillaume Pelhâtre
qui viendront soutenir notre travail. L’assemblée a validé l’intégration de
ces deux nouveaux membres et nous leur souhaitons « bienvenue ».
Notre trésorière Nelly nous quitte, non pas par gaité de cœur, mais dû
à une activité professionnelle qui lui laisse de moins en moins de temps !
Elle sera remplacée dans cette tâche par Floriane GOUPIL !
Une assemblée générale, j’aime à le repréciser tant c’est important,
c’est le moment de réunir les passionnés d’une même cause et là il s’agit de
l’équitation de loisirs avec des gens de tous horizons et tous univers, 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.
En aparté de ce compte-rendu, je souhaitais dire à tous que j’aborde mes 8
ans en tant que Secrétaire de l’ALEOE, que je contribue à tout ce qu’elle vous
transmet… je remercie Denis de sa gratitude car cette année il m’a faite
décorer de la médaille de Bronze délivrée par le ministère de la jeunesse et
des sports au cours d’une cérémonie institutionnelle à laquelle il m’a
accompagné.

Puis est arrivé le repas avec des menus de choix et de bons vins que
chacun aura apprécié. L’animation de la soirée est arrivée vers 22h30 par
Johann, DJ qui vient maintenant ambiancer ces soirées et nous rendre star
l’espace d’un instant, voir les photos sur le site.
Nous espérons que vous avez passé une belle soirée. Nous vous
renouvelons également tous nos meilleurs vœux pour 2019, que vos projets
en soient le cœur, que vous fassiez de belles rencontres, viviez pleinement
chaque instant, prenez soin de vous pour continuer à cavaler et surtout
partager le plus possible de chaleureux moments en famille ou entre
amis/cavaliers.
A très bientôt,
Véronique
Secrétaire ALEOE
Pour le bureau

