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Les aînés toujours en forme
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Le bureau a été réélu à l'unanimité.
C'est à la salle des associations que le Club de l'Amitié de Château-Larcher a tenu, jeudi, son
assemblée générale, en présence de plus de soixante personnes. Après avoir accueilli les participants,
le président Marc Péridy leur a demandé d'avoir une pensée particulière pour Gaëtan Gervais et André
Ras, les deux membres du club décédés au cours de l'année. Il a dressé ensuite un bilan satisfaisant des
activités de l'année écoulée en se félicitant de la bonne marche du club avec un effectif qui reste stable
avec soixante-dix-sept adhérents.
Outre les réunions hebdomadaires qui ont lieu tous les jeudis, de 14 h à 18 h, à la salle des associations
où une quarantaine d'adhérents se retrouvent régulièrement, plusieurs dates ont été prises pour diverses
animations, à savoir : repas potée le jeudi 9 février à 12 h (réservation auprès de Marc Péridy au
05.49.43.54.94) ; deux concours de belote les vendredis 3 mars et 1er septembre ; jeudi 22 juin,
repas de la Saint-Jean ; pique-nique le jeudi 3 août ; repas d'automne le jeudi 5 octobre et celui de Noël
le jeudi 14 décembre.
Les participants ont procédé ensuite au renouvellement du tiers sortant. A la suite du vote, le conseil
d'administration a procédé à l'élection du bureau qui se compose comme suit : présidente d'honneur,
Thérèse Clerc ; président, Marc Péridy ; vice-présidents, Bernard Habrioux et Jean-Marie Moreau ;
trésorière, Nicole Péridy ; adjoint, Jacques Habrioux ; secrétaire, Michelle Pirès ; adjointe Françoise
Berland ; membres : Anne-Marie Dubreuil et Alvaros Pirès. A noter que la cotisation reste fixée à 12 €
pour l'année 2017 et que le club reste ouvert à toutes les personnes qui désireraient le rejoindre.
> Contact : Marc Péridy, 05.49.43.54.94.

