
Compte- rendu de l’AG 
 du vendredi 11 avril 2008 

Charpenterie à 18H30 
 

AG 2007 
 
Ordre du jour: 
 

 Bilan des actions de l’année →Rolland 
 Bilan financier                       → Marceline 
 Élection du nouveau Bureau→-Marc et Yann 
 Objectifs de l’année 2007     → Nouveau Président 
 Mot du maire 

Bilan des actions de l’année 
 

 Quelques chiffres concernant les associations affiliées : 
 Nbre d’adhérents → 62 
 Nbre de nouveaux adhérents → 1 (association de théâtre :  LA CIE des Forges) 

 
Comme tous les ans, je vais débuter mon propos en félicitant la 

coordinatrice des associations… 
Eh oui, une fois de plus le Bureau de l’OMIL ne peut que se réjouir de 
l’excellent travail fourni par la coordinatrice des associations. Il faut préciser 
qu’en plus de ces tâches habituelles, elle a participé amplement au succès de 
l’expo-photos ; à la demande des écoles, elle a accompagné des classes au 
cours de différentes sorties ; Pour la deuxième année consécutive, elle s’est 
occupée d’une stagiaire durant plus de 7 semaines (à la grande satisfaction des 
professeurs).  

 
 Diverses manifestations auxquelles l’OMIL a participé et actions réalisées dans l’année: 

 
• Expo photos : Du 17 décembre 06  jusqu’aux vacances de février 07. A mon 

avis, cette expo est une belle réussite. Un grand merci à tous les bénévoles qui 
ont donné de leur temps pour sa mise en place et qui ont assuré les 
permanences. Le seul souci a été dû aux basses températures dans le Locastel. 
Mais 2 ou 3 paires de chaussettes, 1 ou 2 pulls, un café ou un groc de temps en 
temps et le tour était joué... Pour conclure, il faudra, je pense recommencer 
l’opération dans quelques années.  

 
 Les 24H Kayak OUEST-France. Je ne reviendrai pas sur cet événement, je 
préfère laisser la parole au spécialiste : Marc.  

 
 La remise des trophées.  Concernant ce sujet, je tiens à remercier également 
les personnes qui ont constituées la commission dédiée à l’amélioration de 
cette remise des trophées sportifs.  L’événement était intéressant et peut encore 
s’améliorer. A suivre… 

 
 Le Téléthon. (Sous la houlette de). Autre spécialiste : Yann 

  

1/2  CR AG 2007 (2).doc 



Compte- rendu de l’AG 
 du vendredi 11 avril 2008 

Charpenterie à 18H30 
 

 La venue du Père Noël. Cette année encore, succès total et pourtant le rôle 
était tenu par un débutant qui ma foi à part un petit problème de timing, a su 
animer cette soirée. 
 Annuaire des associations. Pas de commentaires particuliers. 
 

 Avant de passer au Bilan financier, je vais rappeler quelques points : 
 

Tarif des cotisations Petite augmentation envisagée : Puisque le Bureau propose de 
passer la cotisation à  40 Euros. 
On va donc passer au vote : Qui est pour …   

Bilan financier   

Election du nouveau Bureau : 
 

 Rappel de la composition du Bureau 2007 :  
 

Président Rolland Le Bouëdec (OMS) 
Secrétaire Rémy Servais (OMA) 
Trésorière Marceline Lorcy (Comité de jumelage) 
Secrétaire adjoint Franc Décurey (OMS) 
Trésorier adjoint Jean Yves Allio (OMA) 
Vice-président Yann Doucet (OMS) 
Vice-président Marc Le Sayec (OMS) 
Membre Maryse Le Picaut (OMA) 
Membre Raymond Le Drian (OMA) 

 
 Composition du Bureau 2008:  

 
11 Délégués, 5 OMA, 5 OMS et 1 Comité de jumelage. 
(Rappel des statuts : Les représentants de l’OMA votent pour les délégués OMA, …) 
 
Courriers des candidatures reçus par l’OMIL 15 jours avant l’AG 

 

Objectifs pour l’année 2008 : 
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