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d’Animation Mézilhac, Sardiges et ses Hameaux!
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Compte rendu de l’Assemblée Générale!
!
!
!
du 18 novembre 2017!
!
!
!

A.M.S.H

Nous nous sommes réunis en assemblée générale, le 18 novembre 2017, la séance a été
ouverte à 18h15, dans la salle du conseil municipal de la mairie de Mézilhac.!
25 personnes étaient présentes, (Il a été établi une feuille d’émargement).
Mme Dominique Beydon, qui a présidé cette assemblée générale, remercie ces nombreux
participants. Le groupe habituel, enrichit de nouveaux habitants de la commune, était là,
ce qui a permis des échanges intéressants pour l’avenir de notre association.!

!

1) Bilan de l’année 2017!
71 personnes ont dégusté la maouche le 19 novembre 2016, !
Nous étions une cinquantaine pour le repas de Noël 2016, !
36 équipes le 18 mars pour le concours de belote!
31 personnes sont allées visiter Toulouse les 20 et 21 mai!
150 repas ont été servi à Mézilhac, le vendredi 16 juin pour l’Ardéchoise, et des sandwichs ont été
proposés à Sardiges. Un grand merci aux bénévoles, tant à Sardiges qu’à Mézilhac, pour leur
participation aux décorations et à l’animation, ce qui, cette année encore, nous a valu plusieurs
récompenses de la part de l’organisation de l’Ardéchoise.!
Le 30 juillet, à Sardiges, nous avons partagé « un repas tiré du sac «, une belle journée, riche
d’échanges et de convivialité!
46 personnes au repas des Anciens, au restaurant Sabarot à Saint Pierreville, un bon repas suivi
d’une visite à la foire de la Châtaigne.!
Les mercredis après midi ont réuni nos passionnés de belote et de jeux, dans la convivialité.!
Le bilan financier a été fait par Bernadette Arnaud, la trésorière, en même temps que le bilan des
activités. Les comptes ont été approuvés à l’unanimité.!

!

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 réélu à l’unanimité.!

Calendrier des manifestations 2O18!
- Samedi 17 mars : le soir, concours de belote, il sera maintenu ou laissé à l’association
des jeunes de Mézilhac!

- Vendredi 6 avril : 18 h à Sardiges réunion de préparation pour les décorations et
l’animation de l’Ardéchoise!

- Dimanche 3 juin: une journée 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 .!

- Vendredi 8 juin : 18 h à Mézilhac, réunion de préparation pour l’organisation de
l’Ardéchoise!

- Les 21, 22 et 23 juin : L’Ardéchoise, cette année nous ne préparerons pas de plateaux
repas le vendredi à Mézilhac. Le jeudi les coureurs ne passeront pas à Sardiges. Nous
ferons peut être des sandwichs à Mézilhac ou à Sardiges le vendredi. La décision sera
prise lors de la réunion de préparation. Nous maintenons l’animation à Sardiges pendant
tout le week end.!

- Samedi 21 juillet : Réunion de préparation du repas de Sardiges, à Sardiges en fin de
journée !

- Dimanche 29 juillet : le midi, repas à Sardiges, repas tiré du sac, comme l’année
dernière. Une proposition, organiser ce repas autour du four à pain. Nous en discuterons
lors de la réunion du 21 juillet.!

- Dimanche 21 octobre : le midi, repas des Anciens au restaurant « Les Cévennes » à
Mézilhac!

- Samedi 17 novembre : le soir, Assemblée Générale de l’association, suivie de la
Maouche!

- Samedi 15 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 mais aussi de tout autre jeu de
société sont les bienvenus les mercredis après midi, d’octobre à mars. Nous cherchons une
personne pour pérenniser cette activité, sinon ce sera la dernière année …

Bonne et Heureuse Année à Tous

