
La séance de cette nouvelle assemblée générale a été ouverte à 17h 05, dans la salle des 
Associations de Mézilhac.
Comme l’an passé, nous étions 25 (Il a été établi une feuille d’émargement).  Nous sommes 
très heureux de voir que 6 personnes récemment arrivées dans la commune  se sont jointes 
à nous. Mme Dominique Beydon, qui a présidé cette assemblée générale, remercie ces 
nombreux participants. 
 1) Bilan de l’année 2018
- 73 personnes étaient là pour la maouche, toujours aussi délicieuse,  le 18 novembre 2017, 
- Le père Noël est passé, pour la plus grande joie des enfants, qui nous ont présenté un joli spectacle 
et nous étions environ cinquante pour le repas de Noël 2017,  
- 24 équipes le 17 mars pour le concours de belote, malgré le mauvais temps                                       
- Le 3 juin, 38 personnes ont fait le voyage en Isère, visite d’un château, repas au bord du lac de 
Paladru, visite des caves de la Chartreuse et découverte de la maison du pays de la noix à Vinay, 
avec du beau temps pour le pique nique du midi.      
- Cette année nous n’avons pas servi de plateaux repas lors du passage de l’Ardéchoise à Mézilhac. 
Une équipe a assuré des sandwichs à Sardiges le vendredi, ainsi qu’une animation très réussie et 
qui nous a valu des récompenses de la part de l’organisation de l’Ardéchoise. Encore merci aux 
bénévoles qui mettent tout leur coeur, leur inventivité et leur bonne humeur au service des coureurs 
- Le 29 juillet, à Sardiges, notre repas tiré du sac a connu un vif succès, un beau partage de recettes 
et d’amitié.
- Le repas des anciens s’est déroulé au restaurant du Gerbier de jonc, 42 personnes ont dégusté ce 
repas
- Les mercredis après midi ont réuni nos passionnés de belote et de jeux, dans la convivialité.
Les comptes, présentés par notre trésorière, 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.

A.M.S.H
Association d’Animation Mézilhac, Sardiges et ses Hameaux

    Compte rendu de l’Assemblée Générale

du 17 novembre 2018



Calendrier des manifestations 2O19
- Dimanche 17 mars : nous avons décidé d’organiser le concours de belote le dimanche 

après midi, à partir de 14h.

-  les 18 et 19 mai: cette année, deux jours de voyage, peut être dans le Jura, ou ailleurs si 
vous avez des idées … mezilhac.amsh@orange.fr .

- Les 20, 21 et 22 juin : L’Ardéchoise, comme l’année dernière nous ne servirons pas de 
plateaux repas à Mézilhac, nous proposerons une collation à Sardiges le vendredi, 
sandwichs , bols de pâtes, et boissons.

- Des réunions de préparation pour l’organisation et la décoration de l’Ardéchoise seront 
programmées en cours d’année, vous serez informés par mail.

- Dimanche 28 juillet : le midi, repas à Sardiges, repas tiré du sac, comme l’année 
dernière. 

- Nous avons toujours envie d’organiser une journée autour du four à pain de Sardiges… 
faire des pizzas, du pain ou tout autre plat … à organiser

- Dimanche 20 octobre : le midi, repas des Anciens au restaurant.

- Samedi 16 novembre : le soir, Assemblée Générale de l’association, suivie de la 
Maouche

- Samedi 21 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. 

- Randonnée au départ de Mézilhac, depuis plusieurs années nous aimerions organiser des 
petites randonnées, nous allons essayer le samedi 27 avril … un rendez vous plus précis 
sera communiqué par mail le moment venu.

Clôture de l’Assemblée Générale, 18h 45.

N’oubliez pas le passage du père Noël, SAMEDI 15 DÉCEMBRE 2018, 17H 30 
POUR LE SPECTACLE DONNÉ PAR LES ENFANTS, SUIVI DU REPAS DE 
NOËL POUR TOUS.

Bonne et Heureuse Année à Tous




