CLUB DE LA SEIGNEURIE
17310 SAINT PIERRE D’OLERON
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
en date du samedi 22 Mars 2014
-------L’Assemblée Générale du CLUB DE LA SEIGNEURIE affilié à ENSEMBLE ET SOLIDAIRES UNRPA Section de
Saint-Pierre d’Oléron, s’est déroulée au Centre de Vacances de la Corrèze à la Martière, en présence de :
Monsieur Jean-Paul PEYRY – Conseil Général du Canton Nord de l’Ile d’Oléron
Monsieur Patrick MOQUAY – Maire de Saint-Pierre
Madame Marie-Claude MARLIN Première Adjointe au Maire
Madame Annie CHAIDOME Conseillère aux affaires sociales
Monsieur Christophe SUEUR Conseiller municipal
Madame MASSE/SAULAY – Conseillère municipale
Monsieur Jean-Yves LIVENAIS – Conseiller municipal
Madame Florence DORMIEU – Responsable du CLIC OLERON
Monsieur Christian DONADELLO – Président Fédéral de ENSEMBLE et SOLIDAIRES – UNRPA 17.
Avant d’ouvrir la séance, Madame BERGERON Sylvie – Directrice de l’Etablissement souhaitait la bienvenue
à l’assistance et présentait le Centre de vacances aux nouveaux adhérents.
La Présidente accueillait et remerciait l’ensemble des participants de leur présence ainsi que celle des élus
nommés ci-dessus, sans oublier Monsieur Christian DONADELLO Président Fédéral, pour avoir honoré
l’Assemblée de leur présence.
Elle remerciait également la municipalité pour l’aide apportée au bon fonctionnement du Club à travers la
gratuité et l’exclusivité de la salle du Club, la gratuité de la Salle au Château de Bonnemie également, etc….
Les membres du bureau présents pour tout le travail accompli durant l’année et toutes les personnes qui
nous aident dans l’ombre par exemple : J. Raphaël MIGEON, Michelle PACHER, et Philippe CHEMIN.
Les personnes qui font des dons de livres pour enrichir la bibliothèque qui est très bien tenue par Micheline
DESHAIES et Colette TURPAULT.
Avant de passer à l’ordre du jour, la Présidente demandait de rendre un hommage en ayant une pensée
pour la mémoire des 2 adhérents disparus depuis la dernière Assemblée Générale : Monsieur André
COINDET et Madame Claudette CIROU ;
Et aussi d’avoir une pensée pour ceux qui sont dans la peine et pour ceux qui souffrent.
Avant la lecture du rapport moral des activités, nous avons évoqué la modification des statuts :
Modification des statuts de l’Association :
La modification proposée concerne :
Le remplacement de l’appellation UNRPA (UVF) par la nouvelle appellation adoptée par le congrès national
de l’association en novembre 2013, soit ENSEMBLE ET SOLIDAIRES (UNRPA).
Le vote à mains levées est accepté à l’unanimité des présents.
Rapport moral sur les activités du ClubLa lecture du compte rendu de l’année précédente, a été faite par
Madame Micheline DESHAIES Secrétaire Adjointe.
Pour conclure ce rapport moral la Présidente donnait quelques précisions sur :
Le nombre d’adhérents en 2013 – 220 adhérents dont 8 prenant leur timbre UNRPA soit au Château ou
bien St-Denis.
Avant de terminer ce rapport moral la Présidente remerciait l’ensemble des membres du bureau et
particulièrement Annette CHUBILLEAU qui en 2013 avait apporté 6 nouveaux adhérents.
Le vote à mains levées est accepté à l’unanimité des présents.

Rapport financier par Marie France MIGEON Trésorière
Lecture du Bilan pour l’année 2013
Rapport des vérificateurs au comptes par Annie CHAIDOME et Pierre MARQUES
A la demande de la Présidente avons procédé à la vérification des comptes présentés par Madame MarieFrance MIGEON la Trésorière.
Les différentes pièces comptables ont été mises à notre disposition sans aucune contrainte et la Présidente
ainsi que la Trésorière ont répondu à toutes nos demandes de précisions.
Nous déclarons n’avoir constaté aucune erreur sur les registres et pièces comptables.
Après vote à main levée, le rapport financier est adopté à l’unanimité des adhérents présents et
représentés.
Planning des animations 2014
La Présidente a rappelé le Carnaval de St-Pierre le 5 avril prochain, avec la participation du Club en faisant
des gâteaux etc…
Le ciné club le 14 mai
La journée de l’amitié à Saintes le 17 Mai
Rassemblement Fédéral le lundi 2 Juin – pour une randonnée et pétanque à Saujon
Repas surprise le 14 juin
Anniversaire du jumelage le 17 septembre
Finale du concours de belote à Royan le 20 Novembre
Repas de Noël à Bonnemie le mardi 16 Décembre
Lotos :
Loto de Noël le mardi 23 décembre. Nous avons rajouté 2 lotos : Mardi 6 mai et jeudi 16 octobre.
Qi-gong : Tous les lundis matin au Club
Gym équilibre : Tous les jeudis matin au Complexe Sportif
Concours de belote : L’augmentation de la participation des concours sera effective en Septembre 2014,
soit 8 €. Votée à l’unanimité.
Voyages : Deux voyages sont prévus cette année - Madère du 5 au 12 avril - Le Périgord du 27 Septembre
au 4 Octobre
Concernant la Section Marche
Les randonnées prévues :
25 Avril à la Cotinière
20 Juin à Port d’Envaux
27 Juin à Marennes
5 Septembre à Fouras
Une nouveauté la promenade : Une heure de promenade tous les vendredis après midi
Election du Conseil d’administration
9 candidats ont été proposés :
Claudette CABARET, Janine CHEMIN, Annette CHUBILLEAU, Micheline DESHAIES, Monique JACQUES, MarieFrance MIGEON, Gérard PACHER, Renée PIGEOT, Colette TURPAULT.
Le vote à main levée est accepté à l’unanimité des présents.
Le Bureau formé au sein du Conseil d’Administration, se compose de :
Présidente et Secrétaire :
Madame CHEMIN Janine
Trésorière :
Madame MIGEON Marie-France
Trésorière Adjointe :
Madame TURPAULT Colette
Secrétaire Adjointe :
Madame DESHAIES Micheline
Intervention de Monsieur Jean-Paul PEYRY Conseiller Général
Remercie la Présidente pour la bonne marche du Club et reconnait que le Club est le meilleur moyen pour
lutter contre la Solitude avec toutes les activités proposées.
Intervention de Monsieur Patrick MOQUAY Maire
Reconnait le dynamisme de ce Club et a évoqué aussi la lutte contre la solitude.
Intervention de Florence DORMIEU Responsable du CLIC OLERON

Florence DORMIEU a évoqué le rôle du Clic Oléron qui dépend de l’hôpital local de St-Pierre et aussi avec la
Communauté de Commune de l’Ile d’Oléron ainsi que le Conseil Général.
Le guide pratique pour les retraités et les personnes âgées était mis à disposition des adhérents.
Intervention de Monsieur Christian DONADELLO Vice Président Fédéral
Christian DONADELLO a évoqué la modification des statuts par la nouvelle appellation de ENSEMBLE et
SOLIDAIRES UNRPA
Il a rappelé l’importance du CISS pour la représentation des usagers en milieu hospitalier.
Il a fait un bilan sur le CSV
Il a donné des chiffres sur la CCMO
Il a évoqué le succès du concours de photos organisé par la Commission des Loisirs
Ainsi que la Sortie au Grain de Folie
Il a rappelé la sortie du 2 Juin le Rassemblement Fédéral à Saujon
Un nouveau groupe de réflexion sur la fin de vie vient d’être créé et Maguy son épouse y participe.
Christian DONADELLO a évoqué son mécontentement avec le bureau National au sujet de la cotisation.
Questions diverses :
Aucune
Pour conclure la Présidente remercie les membres présents d’avoir honoré l’Assemblée de leur présence
Elle invite l’Assemblée à partager le verre de l’amitié et ensuite partager un bon repas.
La Présidente
Janine CHEMIN

