CONSEIL D’ADMINISTRATION
26 Mai 2016
_________________________________________
PRESENTS : CONSEIL ADMINISTRATION ELU sauf Jean-Paul BENARD absent
- :- :- :- :
Après délibération du nouveau conseil d’administration : ont été élus à l’unanimité :
A Monsieur BAILLEZ Jean-Pierre
Président
Madame THEODET Annie
Vice- Présidente
Monsieur PREVOT Sébastien
Vice-Président
Madame RAPPIN Josette
Trésorière
Madame COUDIERE Pierrette
Secrétaire
Madame DEMAISON Paulette
Secrétaire adjointe
Madame CHOPINEAU Jocelyne
Trésorière adjointe
Monsieur AGACHE Roger
Monsieur LLORET Jean-François
Monsieur CHOPINEAU Roger
Madame GAWRON Marie-Claude
Madame VALLINI Françoise
Monsieur BOUILLY Charly
Monsieur RAGU Thierry
Monsieur REDO Michel
Madame CARLIER Martine
Madame INGE Dominique
Madame GONET Marie-Christine
Monsieur SERRANO Manuel
Monsieur BENARD Jean-Paul
- :- :- :- :
Le conseil d’administration donne pouvoir aux personnes suivantes, pour toutes les
opérations bancaires sur les deux comptes du club ouverts au crédit agricole Centre Loire :
Annie THEODET
Jean-Pierre BAILLEZ
Josette RAPPIN

Le nouveau Président, Jean-Pierre BAILLIEZ, demande la parole, devant les adhérentes et
adhérents présents pour l'Assemblée Générale.

Merci à vous tous adhérentes et adhérents,
Merci aux membres du conseil d’administration,
Merci à vous tous qui m’accordez votre confiance en me nommant président du
Cimas !!
Mais je voudrais surtout ce soir remercier quelqu'un en particulier: ANNIE
Merci à Annie qui a beaucoup, beaucoup donné au Cimas et avec qui j’ai
collaboré depuis plusieurs années.
Elle a en particulier emmené le club à la victoire et quitte la présidence avec un
très beau succès (elle avait à ses côtés une excellente équipe "challenge" qu'il
ne faut pas oublier de remercier!!)
Elle quitte la présidence ce soir, mais bien sûr pas le club dont elle reste un
élément capital!!
Annie est également nommée à la Confédération Nationale .
Annie sera désormais vice-présidente du Cimas avec, entre autre, la prise en
charge du challenge 2017 dont le Cimas a la responsabilité cette année.
Pour la remercier j'ai le plaisir de lui remettre au nom de toute l'équipe, ce
bouquet de fleurs et ce cadeau qu'elle pourra garder en souvenir de nous, gage
de notre reconnaissance.
Je vous demande à tous d'applaudir chaleureusement Annie!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Maintenant il nous faut aussi tous remercier Paulette qui a décidé de quitter le
poste de secrétaire du Cimas!! (Pour devenir secrétaire adjointe)
Paulette est "une figure du Cimas" (je l'ai toujours connue au club),
Paulette toujours disponible pour tous les événements que nous avons
organisés, toujours prête à donner de son temps.

Pour tout cela je vous demande aussi d’applaudir Paulette Demaison!!!!!!!!!!!
Il n'y a rien à changer au Cimas et je vais m'employer à faire perdurer la recette
qui a fait le succès de notre club depuis des années
Nous avons un "beau club", qui fonctionne bien, avec un conseil
d'administration et une bonne équipe d'animateurs bénévoles et bien sûr vous
tous adhérents sans qui le Cimas ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui !!
Je sais que je peux compter sur cette équipe tout comme ils peuvent compter
sur moi !!
Je sais aussi que nous pouvons compter sur la municipalité de Saran pour
soutenir le Cimas et la mairie sait que nous faisons tout pour participer à la vie
associative de SARAN et faire rayonner les couleurs de Saran !!!!
Maintenant, notre année est terminée et je vous donne rendez-vous au premier
Forum des associations le samedi 3 Septembre Halle des sports
Et bien sûr rendez- vous les 15 & 16 Septembre pour les inscriptions!!
Je vous souhaite à tous de bonnes vacances !!

Le Président

La secrétaire

Jean-Pierre Bailliez

Pierrette Coudière

