BSL: « Maguy

»,

Christine

et Ja,cques (en haut à gauche).

Au centre, le présldent Richard Danis, du comité départemental de la randonnée (en haut à droite).

Michpl

détaillé les différentes âssurances protion fen bas à sauche).

a

Une assistance fournie et attentlve (en bas à drotte),

I 'assemblée eénérale de BSL
Lt narguilere"sports-Loisirs
)

a tenu toutes les promesses
d'une assemblée générale, suivieparplus de 50 adhérents sur
154, animée en discussions
constructiYes et surtout empreinte de forts moments
d'émotion.
Tout a commencé, en présence
du maire ]acques Garaud et du
président du bomité départemental de la randonnée Richard
Danis, en observant une minute
de silence à la mémoire de Ma;
ryse Mariotto, secrétaire du club,
décédée en cours d'année.

BILANS

Après les mots de bienvenue,le
président Barnard Darnis a présenté une vue d'ensemble du club,

constitué de trois sections : gymnastique, aquagym et Isards de la
Barguillère. Un bilan financier détaillé a été remis auxparticipants,
il laisse apparaître une gestion
saine et rigoureuse et, ce qui ne
gâche rien, avec un solde général
positif. Tour à tour, Ies présidents
ou animateurs de chaque section
ont détaillé leurs activités. On notera à la section gyrn deux changements : les horaires (le lundi, de
i9 heures à 20 heures) etl'arrivée
de Charlotte, nouvelle anirnatrice.
Pour les nageurs, u ça baigne ».

Seule inquiétude,les travaux à la
piscine, qui doivent débuter en
janvier.
Pourles Isards, leurs sorties hebdomadaires le dimanche et le
mardi,leurs camps d'été,leurs escapades;nontagnardes, glaciaires, nautiques, bucoliques... les
tableaux ont été dressés. Déj à, les
jalons sont posés pour un séjour
enBretagne.
Les cotisations restent stables,

on

observera une légère diminution
àla section gyrn.
Membre du comité départemental, Michel Doumenjou a présenté
les deuxqpes d'assurances proposées aux marcheurs par la fé-

dération. Le président Richard
Danis a présenté les activités du
comité (700licenciés, 17 clubs aÊ
filiés, 7 topo- guides à gérer, les fiches Eco-veille, la Passejado. . . ).
Le conseil

d'administration s'est

renforcé de trois membres ( Chris-

tine, « Maguy» et |acques) pour
pallier le décès deMaryse etle re-

trait pour convenances personnelles de la trésorière Evelyne. Le
festival du

film

de

lamontagne est

reconduit, mais au printemps :les

24et25mars2007.
mot de Ia fin revenait au maire,
satisfait d'avoir assisté à une as-

Le

sembléevivante: «Un club qui
marche et aux finances saines ».

