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Président Claude BRUN 

 

          COMPTE RENDU DE L’A.G 

      DU 07 FEVRIER 2020 

             MONTLUCON 

 

    11 Membres Présents : BRUN Claude, DEBIZE Jean, DURIN Jean-Philippe, GOSSE Fernand, 

PICANDET Pierre , TÊTENOIRE Pierre , Mmes BERTHON Madeleine, DUPUIS Pierrette, BRUN 

Joëlle, GRANDJEAN Jeanine , VICHARD Janine . 

 

         5 Membres excusés : Mmes BOURDIER Eliane, SERVE Sophie , Mrs GASPAROUX Gérard, 

REGRAIN Robert , BARDY Francisque . 

         15  Pouvoirs attribués à ; TÊTENOIRE Pierre  (4) - BRUN Claude (5) -  GOSSE Fernand (3) 

        Mme GRANDJEAN (2) -  Mme BERTHON (1) 

     

      Lecture du Procés Verbal de l’AG 2019, Pas d’observation . 

 

      Mme GRANDJEAN donne lecture du bilan financier 2019 , Bilan équilibré avec un bénèfice de 

352,51 € , Le bilan joint au présent compte-rendu. Après lecture du compte financier, M, TËTENOIRE 

Commissaire aux comptes donne Quitus à  Mme GRANDJEAN, Les comptes sont certifiés exact et 

sincères à la date du  27 Janvier 2020. 

 

       Suite à la présentation du budget , des explications ont été demandées sur les cotisations versées  à 

d’autres associations comme : 

- U D A C - BLEUETS DE France - C E A A C V 

        Des réponses prècises seront apportées lors d’une prochaine réunion. 

 

        Signalons également l’activité de nos Porte-drapeau à savoir Pierre PICANDET , 13 sorties autour 

de MONTLUCON et Etienne GUILLET 5 sorties autour de MOULINS, Merci à eux . 

 

 
Le groupe d’adhérents et membres du bureau avec les portes-drapeaux 

 



          M, BRUN annonce le CONGRES NATIONAL qui se tiendra à NEUVY SUR BARANGEON les 

18 et 19 Juin 2020 . Les  convocations ont d’ailleurs été adressées aux adhérents.  Il rappelle une nouvelle 

fois la nécessité de rester ensemble pour continuer le combat avec l’Etât dans l’espoir d’obtenir un jour 

JUSTICE . Il précise que pour l’ensemble de la FRANCE , il ne reste plus que quelques 50000 Pupilles 

de la Nation,  non encore indemnisés,,,, Un scandale !!! 

 

 M BRUN donne également des nouvelles du bureau National ;  

 

M, LECOQ André Président a subit une opération de la hanche avec quelques complications, Mais, je 

vous rassure les nouvelles sont bonnes et rassurantes, Il se repose un peu pour retrouver la pleine forme 

lors du CONGRES , 

Mme BEAULIEU Annick  Trésoriére est malheureusement atteinte par la maladie , ce qui l’empêche de 

continuer ses activités. M, Marc PARTY fait en sorte de faire tourner la boutique et aussi le site , 

N’hésitez pas à consulter…(anpnogd.net)  

Je veux également , au nom de notre Association souhaiter à tous un excellent rétablissement . 

       Merci à vous tous . Restons UNIS . 

 

     Fait à LUSIGNY le 12 Février 2020 

            Claude BRUN  Président 

 

 

 A l’issue de l’assemblée générale tous se sont retrouvés autour d’une bonne table, dans la 

convivialitée et la bonne humeur. 

 

 

 
 


