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COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 2 AVRIL 2022  
à 10H30 dans la salle communale de Boissettes 

 
En ouverture de séance, le président François Rigaut déclare que le quorum est atteint et 
que l’AG peut donc se tenir : 35 membres présents et 21 représentés soit 56 sur 68 
membres cotisants. 
 
RAPPORT MORAL ET FINANCIER 
Béatrice Lucot, vice-présidente relate les évènements proposés en 2021 : 
Le concours de pétanque dont l’organisation doit être améliorée, le repas champêtre qui a 
réuni 80 participants, la soirée beaujolais nouveau qui a fait salle comble. 
Pétanque : 15 adhérents – Tennis : 8 inscrits - jeux de sociétés :13 participants – marche : 10 
pratiquants. 
 
Jean-Pierre Legrand, qui a succédé en janvier 2022 au poste de trésorier suite à la démission 
de la titulaire, commente point par point le bilan financier 2021.  
Le document comprenant également le budget prévisionnel, a été remis préalablement à 
chaque personne présente. 
   
 
LE RAPPORT MORAL ET FINANCIER EST VOTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
PROJETS 2022  

• 21 mai : Traversée de Boissettes en véhicules insolites (voiture ancienne – cabine 
truck – remorques de tracteur …) destinée principalement aux enfants accompagnés. 

• 12 juin : Concours de pétanque. 
• 18 septembre : Fête du village. 
•  9 octobre : Concert classique. 
• 19 novembre : Soirée beaujolais nouveau. 

 
  Une après-midi jeux de société est envisagée, éventuellement le mercredi pour permettre 
aux enfants d’y participer. Un sondage sera fait auprès des habitants. 
 
BUDGET PRÉVISIONNEL 
Après un commentaire détaillé, Jean-Pierre Legrand souhaite arriver à l’équilibre grâce à une 
gestion aux plus près des besoins et au nombre accru des cotisants. 
Parmi les interventions, notons la suggestion d’augmenter la cotisation et la participation aux 
repas (pétanque – repas du village – soirée beaujolais). 
Les bénévoles sont la clé de la réussite des animations ; ils sont chaleureusement remerciés. 
Pour une meilleure organisation et à leur demande, ils et elles seront prévenus avant chaque 
« coup de main » requis. 
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LE BUDGET EST VOTÉ À L’UNANIMITÉ. 
RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Le conseil d’administration comprend actuellement 8 membres renouvelables par 
tiers : 
Franceline Adt-Guilbert – Chantal Anglade – Cyrille Croisé – Bernard Fournier – Pilar 
Gressier – Jean-Pierre Legrand – Béatrice Lucot – François Rigaut. 
 
Les sortants sont : 
Béatrice Lucot – Pilar Gressier – Chantal Anglade. 
 
Sont de nouveau candidates : 
Béatrice Lucot – Pilar Gressier – Chantal Anglade, 
 
Sont candidats : 
Katy Perchereau, Pit Perchereau, Denis Podevin. 
 
 
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION COMPREND DESORMAIS 11 MEMBRES, ELUS A 
L’UNANIMITE. 
Sont membres du bureau : 
François Rigaut, Président – Béatrice Lucot, Vice-présidente – Jean-Pierre Legrand, Trésorier 
– Pit Perchereau, Trésorier-adjoint, Franceline Adt-Guilbert, Secrétaire – Katy Perchereau, 
Secrétaire adjointe. 
Sont membres actifs : 
Chantal Anglade – Cyrille Croisé – Bernard Fournier – Pilar Gressier – Denis Podevin. 
 
Le Président remercie les participants et clôt l’AG À 12h. 
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