Association Sports, Loisirs, et Culturelle d’Aclou
A.S.L.C.A. - Place de la Mairie – 27800 ACLOU
Compte-rendu de l’ASSEMBLEE GENERALE
du 4 janvier 2019
Les membres du bureau :
Nom
Le Guennec
Lenoir
Le Guennec
Langleur
Deshayes-Remy
Rousseau
Troque

Prénom
Bruno
Steve
Maddie
Sonia
Sandrine
Thierry
Michel

Fonction
Président
Vice-président
Trésorière
Secrétaire
Secrétaire adjointe
Représentant du Conseil municipal

Présent(e) Absent(e)
X
X
X
X
X
X
X excusé

Autres personnes présentes dans l’assemblée :
Claude DESHAYES (maire d’Aclou), Jean DESHAYES, Christiane DUPIRE, Jacques DUPIRE, Mme
AUBERT, Claude HEBERT, François HEROU, Guy JOUEN, Roberte JOUEN, Thierry LANGLEUR, Marie
LENOIR, Françoise LEPRETRE, Chantal ROUSSEAU, Séverine ROUSSEAU, Medhi SEMENT, Nicolas
SEYS.
La séance a commencé à 19 h 15

Présentation des activités de l’année 2018
Assemblée Générale du 25 janvier avec arrivée de 2 nouveaux membres.
Fête des voisins du samedi 2 juin : matinée ballade-découverte des différents lieux de la commune (église,
grange dimière, ancien relais de poste, les différents hameaux) avec l’aide de Jean Deshayes qui a commenté
chaque endroit suivi un repas à la salle des fêtes puis après-midi pétanque (chacun est venu avec son panier.)
Le président remercie Jean Deshayes.
Commémoration des 2 guerres du samedi 16 juin : à l’occasion des journées de commémoration des deux
guerres organisées les 15, 16 et 17 juin sur la base de loisirs de Brionne par l’association Saint Victor Loisirs, un
cortège de véhicules militaires a traversé notre commune. La commune et les anciens combattants d’Aclou ont
invité les aclouais à se rassembler au monument aux Morts et l’association a offert ensuite à tous un vin
d’honneur.
Le président remercie Eric et Sandrine Deshayes de les avoir reçu dans la cour de la grange dimière.
Fête de la musique du samedi 30 juin : repas paella animé par un musicien et une chanteuse, il y a eu 57
réservations.
Foire à Tout du dimanche 5 août : 390 M linéaire, le nombre augmente chaque année.
Halloween du 27 octobre : une vingtaine d’enfants et leurs parents ont récolté des friandises chez les personnes
qui avaient accroché un ballon à leur porte. Un goûter a été offert ensuite. Une carte cadeau a été offert pour le
déguisement par tirage au sort.
Noël du dimanche 16 décembre : projection d’un film « Noël : mission impossible », distribution de cadeaux
aux 57 enfants de moins de 12 ans par le Père Noël et de corbeilles garnies aux anciens suivi d’un goûter.

Monsieur Dupire, président de l’association « Les Amis de Saint-Rémi », précise que l’association a aussi aidé
au vin d’honneur servi à la salle des fêtes lors de l’inauguration de l’autel de l’église d’Aclou par Monseigneur
Nourrichard, Evèque d’Evreux.
Le président remercie la municipalité et les 2 associations d’Aclou d’avoir permis à l’ASCLA de participer à
cette manifestation.

Présentation des comptes de l’année 2018
Voir le tableau
Maddie expose les comptes

Renouvellement des membres
Actuellement, il y a 7 membres.
Il faut renouveler 3 membres : Bruno LE GUENNEC, Maddie LE GUENNEC et Thierry ROUSSEAU.
Le président demande si des personnes souhaitent se présenter pour devenir membre du bureau. François HEROU
et Thierry LANGLEUR se présentent.
Bruno rappelle qu’il faut voter pour 3 personnes parmi les 5 qui se présentent : François HEROU, Thierry
LANGLEUR, Bruno LE GUENNEC, Maddie LE GUENNEC, Thierry ROUSSEAU.
Nombre de votants : 22
François HEROU
Thierry LANGLEUR
Bruno LE GUENNEC
Maddie LE GUENNEC
Thierry ROUSSEAU

7 voix
19 voix
14 voix
13 voix
11 voix

Après un vote à bulletins secrets : Thierry LANGLEUR, Bruno LE GUENNEC et Maddie LE GUENNEC sont
élus.
Magali TOUFFLET est arrivée après le vote.
Le président a invité les personnes de l’assemblée à prendre le verre de l’amitié.
La séance s’est terminée à 20 heures 30
Le Président,
Bruno Le Guennec

Vote des nouveaux membres du bureau
Nom
Le Guennec
Lenoir
Le Guennec
Langleur
Langleur
Deshayes-Remy
Troque

Prénom
Bruno
Steve
Maddie
Thierry
Sonia
Sandrine
Michel

Fonction
Président
Vice-Président
Trésorière
Vice-trésorier

Secrétaire
Secrétaire adjointe
Représentant du Conseil municipal

