
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les membres de l’association se sont réunis en assemblée générale, le 19 novembre 2016, la 
séance a été ouverte à 18h10, dans la salle de conseil municipal de la mairie de Mézilhac. 
Il a été établi une feuille d’émargement des membres présents (liste en annexe). 
L’assemblée a été  présidée par Mme Dominique Beydon, présidente, qui remercie tous les 
participants. 
 

 1) Bilan de l’année 2016 
La maouche de novembre 2015, n’a pas failli à sa réputation, nous étions 75 à l’apprécier. 
La fête de Noël 2015 et le concours de belote du mois de mars se sont bien déroulés. 
Au mois de mai, la météo a été sympa avec nous, elle nous a laissé le temps de visiter les Baux de 
Provence sans se mouiller, nous avons aussi découvert les Carrières d’Ocre, un lieu magique … 
Notre équipe de l’Ardéchoise est encore à féliciter, tant à Sardiges qu’à Mézilhac, les efforts de 
décoration et d’animation ont été récompensés, seul le froid et la pluie ont gâché le repas du 
vendredi midi. 
Le repas de Sardiges s’est transformé en repas partagé, là aussi, le temps pourtant menaçant, nous a 

laissés tranquille pour savourer tous les plats préparés, un vrai banquet … 
Nous étions 35 au restaurant des Cévennes à Mézilhac pour partager le repas des Anciens. 
Les mercredis après midi ont réuni nos passionnés de belote et de jeux, dans la convivialité. 
Bilan financier : Bernadette Arnaud, la trésorière, nous a détaillé le bilan de chaque évènement. 
Pas de problème de trésorerie, nous pouvons continuer … 
 

2) Election du bureau 
-   Présidente          Mme Beydon Dominique 
- Vice-président    Mme Volle Thérèse 
-  Trésorière           Mme  Arnaud Bernadette 
- Vice-trésorière    Mme Etienne Bernadette 
-  Secrétaire           Mme Duroux Marie France 
- Vice-secrétaire     Mme Issartel Marie Laure 
Le bureau a été élu à l’unanimité. 
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Calendrier des manifestations 2O17 
- Samedi 18 mars : le soir, concours de belote 

- Samedi 20 et dimanche 21 mai : deux journées de voyage, plusieurs destinations ont 
été proposées, nous accueillons toutes les idées, n’hésitez pas à nous les transmettre par 
mail,  mezilhac.amsh@orange.fr . 

- Les 15, 16, 17 juin : L’Ardéchoise, avec des sandwichs dès le jeudi à Sardiges, les 
plateaux repas le vendredi midi à Mézilhac et l’animation à Sardiges pendant tout le 
week end. 

- Dimanche 30 juillet : le midi, repas à Sardiges, nous demanderons un plat à un 
traiteur, inscription obligatoire avant le 10 juillet, pensez y … 

- Dimanche 15 octobre : le midi, repas des Anciens au restaurant 

- Samedi 18 novembre : le soir, Assemblée Générale de l’association, suivie de la 
Maouche 

- Samedi 16 décembre : en fin d’après midi, passage du Père Noël, suivi d’un goûter 
pour les enfants et d’un repas pour tous. 

- Les jeux de cartes du mercredi : les joueurs de belote, coinche mais aussi d’autres jeux 
de société sont les bienvenus les mercredis après midi. 

RAPPEL : Samedi 17 décembre 2016 : FÊTE DE NOËL 

A partir de 16 h 30, spectacle offert par les enfants du village, suivi d’un goûter 

19 h 30, apéritif, suivi d’un repas, vous y êtes tous conviés … 

 

Une année qui s’achève, une autre qui commence et toute l’équipe qui s’occupe 

de votre association garde sa vitalité et sa bonne humeur pour continuer la 

route ensemble. Vous venez nombreux, nous vous voyons heureux, heureux de 

se retrouver et c’est cela qui nous procure le plus de plaisir.  

Profitons de 2017, pour partager encore plus de bons moments. 

 

Bonne et Heureuse Année à Tous 

 


