COMPTE RENDU de l’ASSEMBLEE GENERALE des FIFTY /SIXTY
Jeudi 19 octobre 2017
Début de la séance 18h20
Mot du Président
Nous sommes 4 au bureau. Ce soir Jean Galloni est absent et excusé.
Beaucoup de personnes aident et s’occupent bien de l’association.
Il manque un peu de joueurs le jeudi après-midi mais globalement tout
fonctionne, les gens sont en forme, il faut continuer comme ça.
Ordre du jour :
DEPART – ARRIVEES
3 départs à signaler :
- Claudine JACQUET, Noëlle GOJON, Heike CHARPIOT.
3 arrivées sont enregistrées :
- Jean-Luc PRUDHOMME, Yvette BOSTDECHE, Josette BOUVIER :
bienvenue à tous les 3.
APPROBATION DES COMPTES
- Solde créditeur au 19 octobre 2016 : 364 €
Maryse lit le bilan de l’année 2016-2017 (feuille ci-jointe)
Des économies ont été faites sur le repas du tournoi de Toc grâce à Monique,
Pascale et bien d’autres.
Une discussion s’engage pour savoir comment on pourrait augmenter ce solde
créditeur pour assurer d’éventuels achats comme par exemple l’acquisition des
tables de pique-nique en 2017.
Proposition d’augmenter les consommations (boissons – café), lors du prochain
tournoi de Toc.

Après échanges et débat, on décide qu’il ne fallait pas faire payer plus les
personnes inscrites au tournoi et comme cette année, la cotisation n’a pas été
augmentée :
- d’un commun accord après vote, elle passera à 20 € en octobre
2018.
Les comptes sont approuvés à l’unanimité.
Christine demande, qu’une photocopie des comptes soit distribuée avant la
prochaine assemblée générale pour en prendre connaissance et en discuter
pendant l’assemblée.
Est demandé aussi un commissaire aux comptes. Ils seront deux :
- Christine MEGEVAND et Gaston CHAUCHAIX.
ELECTION DU BUREAU
Cette année 2017, il y avait une nouvelle élection du bureau
Il n’y a pas eu de nouvelles candidatures.
Le bureau reste identique jusqu’en 2019 soit
- Bernard POLLIEN

Président

- Jean GALLONI D’ISTRIA
- Maryse CHRISTINGER
- Jacqueline NICOD

Vice Président
Trésorière
Secrétaire – relations humaines

ACTIVITÉS PRATIQUEES EN 2016-2017
. Marche nordique tous les lundis matin (rendez-vous 9h 30 à la gare de Valleiry).
On marche sur la Via Rhona. Cette marche est accessible à tout le monde, venez
nombreux. Convivialité ++
. Déjeuner de fin d’année à l’Instant Présent (quelques personnes déçues)
. Réveillon 31 décembre 2016 organisé par l’école de danse Miziak.
Une vingtaine de personnes étaient inscrites et ont été très contentes.

. Sortie raquette du 6.02.2017 annulée faute de participants
On va essayer de faire un petit effort en 2018.
. Diner spectacle le 17.03.2017 organisé par Noëlle CHAUCHAIX : 20 personnes ,
soirée très sympathique.
. Voyage St Pétersbourg : 17 inscrits (4 désistements) organisé par Monique et
Jean GALLONI : tout s’est très bien passé.
. Pique-Nique à Céligny (Suisse) : l’endroit est très beau et agréable au bord du
lac Léman, mais on n’a pas pu utiliser nos jolies tables du fait d’une buvette à
proximité….
. Feu d’artifice sur la rade de Genève (pas d’inscrits)
. Fondation Gianadda à Martigny : exposition CÉZANNE organisée par Pierre
BIETRIX. Certaines personnes n’ont pas été contactées pour cette sortie.
. Voyage en Sicile en septembre 2017 organisé par Pascale et Pierre BIETRIX :
tout s’est très bien passé.
. Repas de Noël le 7.12.2017 à midi prévu à la fruitière à Vers : 31 et peut être
32 personnes inscrites
. Qi Gong : tous les jeudis de 13h30 à 14h 30 organisé par Jeanine MAZNIAK qui
vient d’avoir son diplôme : félicitations.
On lui laisse la parole pour qu’elle explique ce qu’est le Qi Gong.
D’origine chinoise le Qi Gong réveille l’énergie qui est en nous, apporte détente
et relaxation.. On travaille sur tout le corps, les organes, les canaux des méridiens
etc… Jeanine adapte le travail en fonction des saisons. Elle fait une
démonstration avec Pierre pour que l’assemblée exécute certains mouvements
ce qui permet une bonne approche avec le Qi Gong.
Un repas est prévu le 16 novembre à 12h 30 à l’Instant Présent avec Jeanine à
qui on paiera le repas pour tous les cours gratuits qu’elle a donnés.
Dès lors, une participation de 4 € par personne est demandée à chaque séance
de Qi Gong.
ACTIVITES PREVUE EN 2018

. Jeudi 4 janvier : galette des rois.
Chacun amène son petit gâteau, le bureau fournit les boissons.
Jean présentera le voyage de St Pétersbourg.
. Sortie raquettes ou piétonne pour la pleine lune chez MERLIN sur le plateau
des Glières.
Pleine lune le 31.01, 02.03,31.03.
. Tournoi de TOC le 07.04 à Valleiry en fonction de la réunion des associations
avec le maire de Valleiry (savoir si l’on peut réserver la salle le 7.04.2018.
Penser à l’invitation de Givrins (inscription 10 FS – Raymond) et mi-mai, tournoi
international de Trélex.
. Pique-Nique :
Il faut trouver une plage qui accepte nos superbes tables …
On pense à Conjux près d’Aix-les-Bains (date à confirmer entre début juin et fin
juin-début juillet)
. Qi Gong qui fonctionne bien
. sortie resto proposée par Maryse
. sortie – spectacles : n’hésitez pas à le faire si vous avez un plan
. voyages
4 sont proposés en 2018
- Iles Canaries en novembre 2018 proposé par Bernard (easyjet
depuis Genève, destination pas très loin, pas très chère) à mettre
en place
- Etats Unis Côte Est en septembre 2018 proposé par Pierre (Genève
/Washington – New York/Genève). Pierre explique le projet.
S’adresser à lui si vous êtes intéressés.
- Croisière avec Croisy-europ Chypre et Israël en décembre 2018
proposé par Pascale qui explique le projet.
Les personnes intéressées enverront un mail et un chèque de

305 € par personne pour bloquer les places au plus tôt.
La réponse est souhaitée avant mardi 24 octobre.
- Fête de la bière à Munich 4 jours à partir du 28.09.2018 proposé
par Pierre en co-voiturage (700-900 €). Pierre explique le projet.
Levée de la séances 20h 10.

