Chers amis,,,l'heure est grave,,,, je déclare « ouverte » la 25° assemblée générale de l'amicale des vieilles
branches,
Et oui il y a 25 ans l'ami André Boir a eu l'excellente idée de créer cette amicale qui procure , 3 fois par an ,
beaucoup de plaisir et de sympathie entre les guildiens devenus retraités,
J'ai l'extrême honneur de succeder à André Boir, Jacques Parment, Jean-Pierre Haeffner, Pierrot Hames,
Serge Faye, Dominique Vaillant, Michel Ermann, michel Dareau, Patrice Vaillant, Yves Machenaud,
Raymond Claude, Paul Gras,
Merci à tous ces présidents qui ont su faire vivre notre amicale,
J'avoue, je ne me rendais pas compte de l'investissement temps qu'ils ont eu pour mener à bien cette
mission, Je ne me rendais pas compte non plus de la fierté qu'un président éprouve, fierté d'apporter une
pierre à l'édifice et la fierté de gagner la plus haute estime de tous les adhérents,,,dites moi si j'exagère !
Nous sommes 78 adhérents : 67 sont à jour de leur cotisation2015 , mais nous considérons que les 11 autres
font encore partie de l'amicale pendant un an : ils reçoivent les informations concernant nos activités,
Cette année nous perdons à jamais notre ami Gérard Metay,
Nous enregistrons aussi 2 démissions pour raison de santé : Rosette Boidin et Raymond et Marcelle
Klaubert
Cette année nous accueillons 6 nouveaux adhérents,,,ce serait sympa qu'ils se lèvent et disent quelques mots
sur leur parcours,
Bienvenue à Jean-louis et Caroline DESNOUES
à Pierre et Christine Gillet
à Charles et Marie-Claude MOISON
à Catherine LOSTANLEN : que nous avons pu apprécier au Pays Basque
à Dominique et Annie MULMANN
à Michel FAURE de Bron Qui n'a pu se joindre à nous aujourd'hui
J'espère qu'ils trouveront beaucoup de plaisir au sein de notre groupe,
La cotisation annuelle à l'amicale reste inchangée à 30 €,,,j'espère que vous avez tous vos carnets de chèques
car elle vous sera demandée , ainsi que vos frais de séjour en fin d'assemblée par notre « grand surintendant »
des finances Gérard,
Cette année encore la guilde nous a attribué une subvension de 5000€, vous venez de la croquer et vous êtes
en train de la digérer,
Gérard va vous expliquer tout cela mieux que moi, et il faudra aussi digérer tous ses comptes, je laisse la
parole à notre cher trésorier,,
Auriez-vous quelques remarques à faire à ce sujet,,,peut-on lui donner quitus de son intervention ?
Une grande nouvelle
J'ai la joie en tant que parrain de vous annoncer une naissance au sein de notre groupe, c'est le papa ,,,,qui a
accouché,,,,oui, il se porte bien , il est à côté de moi et il va vous présenter « son bébé » qui ne demande qu'à
grandir,,,je veux parler du site internet des vieilles branches et je laisse la parole à Gérard qui trépigne
d'impatience,
NOS PROCHAINS RENDEZ VOUS

Milène CARDIN, nous a concocté une croisière entre Budapest et Belgrade en passant par les portes de fer
du 22 au 30 juin 2016 (33 participants), Les inscriptions sont closes,
Merci Milène et bon vent aux 33 participants,
l'Alsace du 24 au 30 sepembre Philippe Lacroix nous propose ce séjour, Vous recevrez bientôt les bulletins
d'inscription et répondez aussitôt car les places sont limitées,
Je laisse la parole à Philippe
Il faut remercier tous ces organisateurs qui gèrent nos loisirs, on peut les applaudir,,,et je suis certains que
dans cette salle , beaucoup d'entre vous aimeraient organiser des séjours dans leur région ,ou dans une région
qu'ils apprécient , ce serait une découverte d'une petite semaine,,,,
donc après l'AG merci de bien vouloir faire la queue pour m'en parler,
Puis ce sera notre prochaine AG en mars 2017 ,
A ce sujet certains d'entre vous ont émis le souhait de grouper l'AG avec le voyage de septembre afin
d'éviter un déplacement supplémentaire,
Ce séjour serait donc allongé d'une journée pour l'AG,
Je vais vous demander votre avis mais je vous donne quelques réflexions sur le sujet
−

Nous avons 3 rendez-vous par an (tous optionnels) bien répartis sur l'année : mars, juin,
septembre, Il serait peut-être dommage de se priver d'une occasion de se rencontrer,
L'AG de Mars est souvent assortie d'agréables visites et festivités,

Au regard de notre AG de Monaco je constate que la participation est bonne, nous sommes 71 et nombreux
sont ceux que nous ne voyons pas aux voyages, je constate qu'une assemblée en mars satisfait un bon
nombre et que 6 ou 7 jours en
septembre paraissent moins réalisables pour certains,,
Si nous groupons AG et séjour, outre l'organisation pour trouver les capacités d'accueil en
sera alors d'une seule journée, combien se déplaceront pour une journée ?

hotel, l'AG

L'AG n'est pas la partie la plus ludique et nous communiquons à tous l'ordre du jour et le compte-rendu,

Vous avez donc un point de vue qui est le mien, à vous maintenant de me donner le votre en votant,
(adhérents et conjoints votent)
qui est conservateur ?
Qui est pour l'AG en septembre
Si vote conservateur :
Nous pensons faire notre prochaine AG un peu plus centrée en France
quelques idées que nous avons déjà exploré :
Saumur ? Paris ? Ou même ville que l'AG guilde ? Peut-être avez-vous des idées : n'hésitez pas à me les
soumettre
Quelles dates puisqu'il y aura les élections présidentielles ?
Dimanche et Lundi prochains votre serviteur, sa secrétaire bien-aimée, le vice du vice président :Max et
Monique Cazeaux seront en mission à Monaco pour animer un stand des vieilles branches à l'AG KRYS qui
fêtera les 50 ans de la guilde,
Nous disposerons d'un matériel de projection pour diffuser des images de nos rencontres et ainsi allécher
certains guildiens à tête grisonnante,

Merci encore à la GUILDE pour l'estime qu'elle porte à notre existence,
Il faut bien dire que l'optique devient parfois un enfer mais les guildiens ont l'avantage de pouvoir en quittant
cet enfer, accéder au paradis qui, je ne vous le fais pas dire correspond tout à fait à notre amicale,
Parlons encore des futurs activités
projet de voyage juin 2017 (entre le 15 mai et le 15 juin) Milène Cardin a déjà bien travaillé et étudié
differentes propositions de voyage de 8 jours (7 nuits) et elle nous a fait un petit
montage en image,
regardez bien et pour ceux qui pensent participer elle vous demande de
voter pour l'une ou l'autre des
deux destinations
DIAPOSITIVES
Nous résumons :
SUEDE : Stokholm, de beaux paysages , villes, parcs, excursions en bateau, montagne, lacs, villages colorés
etc,,
POLOGNE : Varsovie, Cracovie, Chopin, jardins, monasteres, églises, mine de sel, Auschwitz, les Carpates,
la Vistule et ses ports,,,
A vous de choisir

