
ASSOCIATION DES ANCIENNES, ANCIENS ET AMIS DU SCOUTISME ANGEVINS 

           Compte-rendu du Conseil d’Administration du Lundi 26 Avril 2010 

          Le Conseil s’est réuni le Lundi 26 Avril 2010 à 14h30 chez Marie Louise Triollet en présence de 11 membres. Absents 

excusés : Annick Le Gal, Jean Berthomme, Chantal Murzeau, Georges Bodet. 

I/ - EXPEDITION du BULLETIN n°13 :  

              La réunion commence par la  mise sous pli du bulletin N°13 et son envoi à 343 membres.                                      

II/ - COMPOSITION  DU  BUREAU :   

              Compte tenu du renouvellement partiel du Conseil d’administration, il est procédé à la 
réélection du bureau . Sont élus :                                                                                        

           -Président       : François LEPINE                                                                                                                                             
-         -Vice Président          : Marie-Louise    TRIOLLET et Philippe  MEHL-CHOLET                      
-         -Trésorier  : Odile  RIPAULT                                                                         
-         -Secrétaire  : Françoise GIRAUDON                                                                  

III/ - INFORMATIQUE et SITE INTERNET de l’ASSOCIATION :   

            Nous venons de recevoir la réponse positive de l’Equipe d’Animation  de la Paroisse St Jean de 
Loire Authion qui accepte de nous héberger  sur son site . Nous reprenons l’envoi des documents afin 
d’ ouvrir notre site fin Juin ou début Juillet. L’adresse sera donnée sur le prochain bulletin.                                                                  

IV/ -DEJEUNER – PIQUE NIQUE :  

            Le déjeuner des membres du Conseil (avec leur conjoint) est confirmé :Le Jeudi 10 Juin 2010 
vers 11h.30/12 heures chez François et Agnès LEPINE – « Le Clos du Pin » 1176, Route du Lavoir – 
49800  ANDARD – Tél. 02.41.76.73.85.Nous serons une trentaine de personnes.                                                                                                                         

V/ -DEMANDE SUBVENTION : 

            Le Conseil vote un budget de 400 € pour aider les Eclaireurs de France à réaliser leur projet 
(du 23 Octobre au 6 Novembre 2010) au Cameroun : réfection d’une classe d’école dans un village.                                                                                                                

VI/ -ASSEMBLEE  GENERALE    (du 27 Mars 2010) : 

            Quelques remarques : préciser l’importance de s’inscrire à l’avance. Revoir le fléchage depuis 
l’entrée. Très bien pour le repas. Le témoignage des jeunes fut apprécié. Après le déjeuner, prendre un 
temps plus long pour des échanges informels : demander aux participants de venir avec leurs 
documents , leurs souvenirs et leur donner plus la parole. Mettre le rendez vous à 9H30 pour 
commencer à 10H et permettre cet échange. Si nécessaire : organiser  accueil et couchage la veille au 
soir pour ceux qui viennent de loin. Le bilan financier fait apparaître un petit « bénéfice » de 101€,75, 
ce qui comble partiellement le déficit de l’an dernier. Pour 57 convives, il a été encaissé : 1435€ et 
dépensé : 1333€,25 .                                                                                                                                        
La prochaine Assemblée Générale  est fixée au samedi 26 MARS 2011  .                                            

VII - STOCKAGE des Livres ,foulards etc :                                                                                                                                  
Voir auprès du couvent des Capucins  s’il y a une possibilité . Voir également s’ils ont des archives 
scoutes.( B.Bourgeois et J.Giffard) 

                                                                         Le président : François Lépine                                                  


