
Club temps libre de Lanouée 

     Bonjour à tous  

Comme vous le savez l’année 2020 a été, pour nous tous, bien morose.  Aucune 

activité dans notre club depuis l’assemblée générale de 2020. Espérons que 

2021 nous réserve le meilleur, mais nous ne pouvons toujours pas avoir de 

grands rassemblements au moins pour un certain temps. Comme vous le savez 

nous devons avoir notre assemblée générale et renouvellement du tiers 

sortant.  Cette année nous demandons de le faire par correspondance. Donc ce 

bulletin est L’assemblée Générale. 

Comme toutes les années je veux demander une minute de silence pour nos 

amies, familles et membres du club qui sont décédées l’année dernière.  Cette 

année je propose la même mais une réflexion individuel a chez vous. Merci à 

vous.                                                                                         

Les membres sortants : 

Mark Andrews, Président courant.  

Marie-Madeleine Dano, Secrétaire courant. 

Hervé Le Guével, conseil administrative. 

Josette Allain et Thérèse Le Breton ne se représentent pas. Nous les 

remercions, toutes les deux, pour leur service au club, vos efforts sont très 

appréciés par nos adhérents, bravo ! 

Nous avons demandé qu’elles soient remplacées par Jean Pierre Renaud de la 

ville Aubert et Thierry Leneutre de bel orient.  Si vous êtes d’accord avec les 

choix de Bureau, redonner le papier complété et si vous souhaite proposer un 

autre, mettez leur nom sur le papier et le redonner. Les résultats seront 

communiqués toute de suite. 

Cotisations. 

Nous avons décidé de garder la cotisation à 18€ pour le bon fonctionnement du 

club.  Pour remplacer le repas de janvier, nous vous offrons un bon d’achat de 

10€ par personnes. Nous avons reçu les timbres d’adhésion et votre membre 

de bureau distribuera les bons d’achat au même temps que nous avons reçu le 

chèque d’adhésion. 

 



 

Activités du club 2021. 

Si nos activités reprennent nous avons gardé la sortie de Concarneau et jersey 

qui étaient prévues pour 2020. Ainsi que notre bal 25 avril, Loto du 13 juin et 7 

novembre, Grillade 24 juillet, Repas de la rentrée septembre 18, Buche de Noël 

16 décembre. 

Finance du club.      

Début 2020 Dépenses 2020 Recettes 2020 
Compte courant     €5529 Assemblée Générale €4416 Cotisations               €4104 

Livret A                    €16852 Clarpa 56                     € 774 A.G.                           €2112 

Caisse                       €  410 Divers                          €1277 Concours belote     €  388 

Total                    €22791 Total            €6467 Hebdomadaire       €  659 

  Subventions            €  561 

  Intérêt de Livret A  €   88 

Fin 2020  Total         €7912 
Compte courant    €6682   
Livret A                   €16940   
Caisse                     €  614  Surplus de €1445 
Total                  €24236   

   

   
   

   
 

Malheureusement, cette crise sanitaire n’est pas encore terminée et nous 

sommes obligés de rester vigilants, le nouveau vaccin arrivera bientôt. Je veux 

rester positif pour cette année. 

Le club accueille tout le monde surtout les nouveaux retraites, nos activités 

sont diverses et nous pouvons toujours intégrer de nouvelles idées.  Nous 

espérons vous voir bientôt. 

Je veux dire a merci tous les commerçants locaux pour leur soutien du club, les 

restaurateurs, les traiteurs, les musiciens et la superette, Gautier voyages et 

surtout La Mairie Forges de Lanouée.  Les subventions du département et de la 

mairie ont financé le €40,000 pour le nouveau Boulodrome (presque terminé).  

Les boulistes, palet, pétanque peuvent jouer sous abri et il y a assez de place 

pour une trentaine joueurs. 



Voici des photos de nos nouveaux candidats de Bureau. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

En fin je vous voudrais dire merci pour votre fidélité au club.  Je sais que  

l’année dernière était très difficile mais nous espérons un avenir meilleur. 

Vive le club !!!! 

Mark ANDREWS - Président 

Jean Pierre Renaud     Thierry Leneutre


