ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2108
Comme chaque année, les adhérents ont répondu présents à l’appel de leur président pour se
réunir en Assemblée Générale le 1er février 2018.
Après avoir été accueillis par Florence et Odile, les deux sympathiques secrétaires, pour
l’émargement des listes de présence et s’acquitter de leur cotisation annuelle ▪▪▪

▪▪▪ la séance a pu débuter.

Après avoir rendu hommage à Ginette Barge et à Bruno Suel, deux
très anciens adhérents disparuss respectivement en juillet et juin, Michel
Gaucher a présenté le Conseil d’Administration qui œuvre à ses côtés afin
de poursuivre efficacement les objectifs de DEA, à savoir la sauvegarde
de notre environnement.
Ensuite il a remercié tous les adhérents, “sentinelles
sentinelles” de notre
environnement qui participent activement à l’information de tous.
Remerciements également aux “experts” qui animent des conférences aux
Lundis de l’Environnement et aux adhérents qui avec leurs articles
contribuent à l’élaboration des NOUVELLES.
Enfin il a accueilli les nouveaux membres qui ont rejoint
l’association, portant ainsi à 115 le nombre total de foyers adhérents.

De son côté, Patrick, le trésorier, mais aussi webmaster du site
de l’association, a présenté le bilan financier, comptes équilibrés
et approuvés à l’unanimité par l’assemblée.

La réunion s’est poursuivie avec le rapport d’activité illustré par une rétrospective en photos de
toutes les actions et activités de l’association durant 2017,
2017 divisé en 5 grands chapitres :
Environnement, Urbanisme/Infrastructures,
nfrastructures, Nature,
Nature Patrimoine/Histoire
istoire et DEA.Com.
DEA.Com Certains
points particulièrement marquants ont fait l’objet de questions ou de débats.
débats Un compte rendu
sera joint avec les Nouvelles d’Avril.
Pour clore la réunion sur un sujet d’actualité, des photos de la parade sur le viaduc du Sémanet
ont été projetées. Cette sympathique manifestation était organisée par APRR en remerciement
aux usagers de la route ainsi qu’aux riverains proches des travaux
ux qui ont souffert pendant la
réalisation de la liaison A89-A6. Pour DEA, favorable au dernier projet minimaliste, c’est
l’aboutissement d’une concertation constructive pour une solution optimale.
Puis tous les présents se sont retrouvés devant le traditionnel buffet.

Habituellement, ce sont Annie et Dominique qui nous
régalent de leur savoir-faire aux Lundis de
l’Environnement et à chaque Assemblée Générale ▪▪▪

▪▪▪mais cette année, des volontaires aussi ont souhaité faire goûter leur spécialités culinaires
et c’est ainsi que les adhérents ont pu apprécier pêle-mêle tartes, génoise chocolatée, kouglof,
forêts noires, petits pains au lard et fromage, gargouillu à la poire ou autres coupelles exotiques,
exotiques
un verre de crémant ou de jus de fruit locaux à la main.
Un petit cadeau symbolique a donc été offert à Jacky, Florence, Jean-Pierre,
Jean Pierre, Christine et bien
sûr Annie et Dominique pour les remercier de leur participation pour le plus grand plaisir de nos
papilles.

