
 
 

Club Amities et Loisirs de Bourgneuf en Retz 
 

Assemblée Générale ordinaire du 7 février 2020 
(Extraits) 

 

Rapport moral de Mr HUCBOURG Daniel : 
 
Nous voici de nouveau réunis pour notre assemblée générale ordinaire annuelle. Cette assemblée 
sera pour moi la dernière en tant que Président. En effet, j’ai fait part lors des deux dernières 
réunions ordinaires du Conseil de mon intention de démissionner de celui-ci. Démission qui sera 
donc effective ce jour dès la clôture de l’Assemblée Générale. 
Je vous remercie pour votre présence ici aujourd’hui. Par votre nombre, vous témoignez de l’intérêt 
que vous portez à nos activités et au développement de notre association. 
 

• Nous aurons une pensée pour les membres et anciens membres disparus en cette année 
2019, leur famille et proches 
 

• Sur la saison 2019, le Club Amitiés et loisirs comptait 148 adhérents à jour de leur cotisation. 
A ce jour, nous atteignons le chiffre de 136 renouvellements et 10 nouvelles adhésions et attendons 
encore quelques réinscriptions d’adhérents et nouveaux adhérents. 
 

• Je vous rappelle que pour faciliter notre communication, nous nous sommes dotés d’un site 
internet : 

www.amitiesloisirs-bourgneuf.fr 
 

Activités 
• Dans le domaine de nos activités proprement dites, nos après-midi « jeux de société » 

restent stables avec une bonne dynamique en ce début d’année 2020. 

• Les thés dansants en cette année 2019 ont eu du succès. 

• Notre repas de fin d’année a réuni 126 convives.  

• Pendant les deux mois d’été, il n’y a pas eu de boules nantaises faute de participants, ce 
qui malheureusement nous a contraints à arrêter cette activité. 

• Comme je vous l’ai annoncé précédemment, notre association au niveau financier en fin de 
mandat 2018 est saine. Nous avons au 31 décembre 2019 un léger déficit dû en grande 
partie au succès du repas de fin d’année. 

• Pour terminer j’insiste sur la difficulté pour nos associations de recruter de nouveaux 
adhérents, aussi n’hésitez pas à parler du Club Amitiés et Loisirs autour de vous. » 

 
Je ne peux que vous remercier de m’avoir supporté pendant ces quatre mandats, ce fut pour moi 
un plaisir et un honneur de présider une association aussi sympathique que dynamique. 
 
Il a ensuite passé la parole à Thérèse Guérin Vice-Présidente 
 
Thérèse a présenté les diverses sorties de l’année 2019 qui ont rencontré un bon succès et permis 
à beaucoup d’adhérents de se retrouver. 
 

http://www.amitiesloisirs-bourgneuf.fr/


Sorties et spectacles 2019 : 
 

- Samedi 9 Février : Spectacle Revue de la Cloche à St Herblain avec 34 adhérents 
- Mercredi 6 mars : Déjeuner spectacle à Soullans avec 17 adhérents 
- Jeudi 21 mars : Spectacle à la Salle Etoile de Jade à St Brévin les Pins avec 16 adhérents 
- Vendredi 10 mai : Les Floralies a Nantes avec 14 adhérents 
- Mercredi 10 mai : Sortie La Gacilly avec Tropical Park 34 adhérents 
- Mercredi 18 septembre : Visite du Cadre Noir et tour de bateau à Saumur avec 38 adhérents 
- Mercredi 13 novembre : Déjeuner spectacle à Locminé avec 41 adhérents  
- Jeudi19 et Vendredi 20 décembre : Illuminations de Laval avec 18 personnes 
- Mercredi 17 décembre : Repas de Noël à la Salle Polyvalente autour d’un bon repas et d’une 

animation pour clôturer l’année. (126 convives) 
 

Programme des sorties 2020 
 
Puis elle a présenté le programme 2020 pour permettre à chacun de découvrir les nouveaux projets : 

 
- Mardi 25 février : Spectacle « Les Pépites de l’Amérique » Salle Etoile de Jade Saint Brévin 

les Pins Prix : 35,00 € par personne 
- 10 et 11 mars : Déjeuner spectacle à Soullans, 12 heures à l’Espace Prévoirie ; 50 € par 

personne (Prévoir covoiturage) 
- Mardi 21 avril : Repas Interclubs Salle Polyvalente de Bourgneuf en Retz organisé par le 

Club Saint Cyrien - 21,00 € par personne. 
- Mercredi 13 mai : Déjeuner Spectacle « Si on chantait » au Casino de Pornic ; 12 h. 

Tarif 50 € par personne tout compris hors transport (Prévoir covoiturage.) 
- Mardi 26 mai : Journée à la Ria d’Etel (Morbihan) 88,00 € par personne (diminué à 78.50€ 

depuis).  
 

- Voyages interclubs : 
-  3 séjours ANCV gérés par le Secteur sont proposés (Pour information) 

Du 13 au 20 juin   - Voyage à Port-Manec’h (Finistère) 
Du 20 au 27 juin   - Voyage à Saint Sauves (Auvergne) 
Du 29 août au 5 septembre - Voyage à Borgo (Corse) 
 

- Mardi 13 octobre : Journée andalouse. Déjeuner dansant avec spectacle folklorique à 
Dénezé sous Doué (Maine et Loire) 68,00€ par personne 

- Décembre : Repas de Noël à définir 
 

 


