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Le bureau du Chardon, reconduit dans ses fonctions. / Photo DDM, R. G.  

 

Jeudi dernier s'est tenue l'assemblée générale du Chardon. Une cinquantaine d'adhérents étaient présents autour 

de la présidente Isabelle Buc et son Bureau, de Mme Roselyne Feyt, représentant à la fois la municipalité et 

aussi Bernard Forest, commissaire aux comptes, absent et excusé. Après une pensée émue en hommage aux 

membres du club récemment disparus, René Colombiès et Tony Ocon, la présidente offre à l'assemblée tous ses 

vœux de bonne santé et de joie pour la nouvelle année puis elle donne la parole à la secrétaire Roselyne 

Redouté pour lire le compte rendu moral des activités de l'année : les différents lotos dont celui très apprécié dit 

des chocolats, les goûters de crêpes et oreillettes en février-mars, les châtaignes en automne, plusieurs repas au 

restaurant voisin ou bien à la salle des fêtes avec un traiteur, le repas de Noël, les anniversaires célébrés par 

semestre, ainsi que toutes les activités du club le jeudi après-midi dans la salle multi-activités ; à son tour, 

Eliane Faggian donne lecture du bilan financier, rappelant s'il en était besoin, la participation active aux 

différentes manifestations de l'association qui a enregistré 68 adhésions l'année dernière. Ce bilan, vérifié et 

approuvé par le commissaire aux comptes laisse apparaître un solde positif sur lequel l'ensemble du Bureau 

veille scrupuleusement. Ces deux compte-rendus sont approuvés à l'unanimité. L'appel à de nouvelles 

candidatures resté vain, le Bureau sortant est confirmé pour la nouvelle saison, avec Michel Ferrera et Cécile 

Jammes vice-présidents, Jocelyne Redouté secrétaire, Eliane Faggian trésorière aux côtés d'Isabelle Buc à la 

présidence. L‘intermède chocolat pouvait alors commencer par le traditionnel loto au cours duquel, une 

douzaine de gourmands allaient se voir offrir des boîtes de chocolats, prolongeant ainsi les douceurs du 

réveillon. Aussitôt après, faisaient leur apparition les «Limoux» galettes copieusement fourrées aux fruits 

confits par Raymond, le boulanger local. Il ne restait plus qu'à ranger tables et chaises avant de reprendre le 

chemin du logis. 

 


