
ART, CULTURE et PATRIMOINE de SAINT-LYS
A.C.P.     COMMUNIQU  É   N° 1 – 20  21-2022  

Compte rendu de notre assemblée générale     :
     L'assemblée générale du lundi  25 octobre 2021 comptait 48 présents et 82 pouvoirs déposés,
soit 130 présents sur 154 adhérents.
     Le rapport moral présenté par Claudie Himbert a été adopté à l'unanimité, ainsi que les rapports moraux
de la philatélie, du scrabble et de la photo, eux aussi approuvés.
     De même que le rapport financier de la saison 2020/21 présenté par Jean-Louis Grossen,  et agréé par les 
 commissaires aux comptes (précisant que nous avons perdu 68 adhérents pendant cette période). 
     Présentation de la programmation des prochaines activités, faisant l'objet du feuillet joint. 
La cotisation annuelle individuelle a été maintenue à 10 euros,  et votée à l’unanimité à 12 € pour la saison
2022-2023.
Election du tiers sortant     :
Les membres sortants sont : Guy Fabre, Robert Fontorbes, Arlette Grangé, Denis Peyrard, Jean-Louis 
Grossen, Emilienne De Grande.
Pierre Saby ne se représente pas ; ainsi qu’Arlette Grangé, démissionnaire.
5 membres se représentent : Fabre, Fontorbes, Peyrard, Grossen, De Grande ; 
3 nouveaux se présentent : Kévin Destruel, Marie-Malvina Chesneau, et Guy Malatray (expert).
Le conseil d'administration s'est réuni le m  ercredi 03 novembre 2021  :
Le nouveau bureau est ainsi constitué :
Président : Jacques Poncet
Vice-présidents : Jean-Louis Grossen et Claudie Himbert
Secrétaire : Claudie Himbert – adjointe : Emilienne De Grande
Trésorier : Jean-Louis Grossen – adjointe : Nicole Diard
Membres :  Jean-Claude Diard  – Lionel Leclercq

Le dimanche 19 décembre 2021
se déroulera le LOTO GOURMAND traditionnel, salle de la Gravette, à  14 heures, qui sera 
dirigé par un animateur, avec affichage des numéros : ouverture des portes à 13 heures.
12 parties soit  24 quines et 12 cartons pleins + tombola pour 3 lots à la mi-temps ;
Venez nombreux, amenez vos amis, de nombreux lots et bons d'achats vous attendent pour 
agrémenter vos repas et fêtes de fin d'année :
oies, chapons, canards gras, pintades, jambon, 1/2 agneau, chocolats fins, bûches, vins, filets 
gourmands, bons d'achats, linge, électroménager, restaurant et autres surprises.
Faites passer l'information autour de vous et bonne chance.
(entrée gratuite, bar et pâtisserie sur place).
 Pass sanitaire ou à défaut test PCR négatif de moins de 72h et port du masque obligatoires.

A D H E S I O N S

Tout adhérent souhaitant renouveler son adhésion ou tout nouvel adhérent, doit s’acquitter de la 
cotisation annuelle individuelle de 10 euros par chèque à l’ordre de « ACP », accompagné du
bulletin d’adhésion individuel complété (joint à la convocation à l’AG.) ou à télécharger sur le 
site http://acpsaintlys.org
Le tout à adresser avant le 31 décembre 2021 à Claudie Himbert, 72 rue du 8 mai 1945
31470 SAINT-LYS (tél. 05 61 91 73 60)
Après le 31 décembre, les adhérents qui n’auront pas renouvelé leur adhésion, seront 
considérés ne voulant plus faire partie d’ACP et ne recevront plus nos informations.
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