COMPTE-RENDU ASSEMBLEE GENERALE HENTOU-TREUZ DU 12/11/21
vendredi 12 novembre dernier s'est tenue l'assemblée générale de l'association hentou treuz plufur .
27 personnes étaient présentes , les membres de l'association « les petits sentiers de trémel » avaient
également fait le déplacement répondant à l'invitation « d'hentou treuz ».
françois LIRZIN , président de l'association à ouvert l 'assemblée par un mot d'accueil à tous.
Jacques -olivier CONNAN secrétaire a lu le compte-rendu d'activités depuis janvier 2020 ,
l'association n'ayant pu se réunir en assemblée générale avant en raison du covid 19 . (voir compterendu détaillé en pj)
aucune question ni commentaire n'ayant été fait , les adhérents ont votés et approuvés le compte
rendu d'activités .
Claire BOCAGE en charge de la trésorerie à donné les grandes lignes du résultat financier des 2
années écoulées . Le solde est positif de 2860,57 euros , les subventions municipales s'élève à 280
euros pour les deux années écoulées. Les recettes proviennent des adhésions , de la vente de bois de
chauffage , de la buvette et des subventions. Les dépenses s'élèvent à 1164 ,98.
Le bilan financier est voté à l'unanimité.
ANGELINA KERBIRIOU en charge de la cartographie et de la communication , présente les cartes
des 5 boucles faites avec SEVERINE CAPRA . FRANCOIS LIRZIN remercie ces deux personnes
pour le travail de qualité effectué. Il semble possible de pouvoir continuer à refaire un tirage de
fiches de randonnées à la mairie.

YANN SIDANER vice-président donne lecture des projets pour 2022 (voir autre doc en PJ. )
les projets sont soumis et votés.
Il est évoqué la possibilité de venir en aide à l'association des « petits sentiers de TREMEL » lors de
chantiers ou d'itinéraires communs.
TANGUY TANCA adhérent propose de recenser les talus-murs et murs de pierres sèches afin de les
remettre en état dans le cadre du petit patrimoine.
PERRINE LIRZIN 2ème secrétaire propose que les adhérents élisent le nouveau conseil
d'administration. 28 membres sont élus à ce C.A
PERRINE ET FRANCOIS LIRZIN proposent au nouveau C.A d'élire les membres du nouveau
bureau. Jean LIRZIN jacques-olivier CONNAN ne se représentant pas , 2 nouveaux membres
rentrent dans ce nouveau bureau , anna Dufau et jean-claude TERMET .

Le nouveau bureau se partagera les différentes fonctions dans les jours qui viennent et en avertira
les adhérents.
FRANCOIS LIRZIN et le bureau sortant remercie tous les bénévoles pour tout le travail accompli
depuis deux ans malgré les confinements successifs et convie les personnes présentes à partager le
verre de l'amitié.

Les chantiers ont lieu les premiers et troisièmes samedis du mois. Renseignements auprès de
françois LIRZIN au 06 88 79 84 62.

J . CONNAN

