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L’assemblée générale du 4 novembre 2022 

Vous êtes cordialement invités à notre assemblée générale sui se tiendra dans les 
locaux du Cercle Saint Joseph, rue Emile Zola, le vendredi 4 novembre 2022, à partir 
de 14 heures. L’accueil se fait à partir de 13h30. Le déroulement de l’assemblée 
générale est le suivant : 

• . Accueil et paiement de la cotisation 2023 : 8 euros 
• . Ouverture de l’Assemblée générale par Jocelyne Lefebvre, notre présidente 
• . Présentation du rapport d’activités présenté par Jean-Luc Deroo, vice-

président, et illustré par Bernard Breyne, secrétaire  
• . Débat sur le rapport d’activités. Vote 
• . Animation chorale par le Chti Chœur sous la direction de Dominique Ramade 
• . Retour sur les semaines bleues d’Octobre 2022. Montage proposé par 

Bernard Breyne, secrétaire, responsable de l’atelier Photos 
• . Rapport financier de l’exercice 2021, présenté par Dominique Ramade, débat 

et vote. 
• . Augmentation de la cotisation. Proposition soumise au vote pour une 

cotisation à 10 euros en 2023. 
• . Présentation du nouveau site de l’Association, réalisé avec Symbioz de 

Roncq. 
• . Rapport d’orientation présenté par Jocelyne Lefebvre, présidente, débat et 

vote. 
• . Elections des membres du Conseil. Renouvellement et nouvelles 

candidatures. Dépouillement et proclamation des résultats. 
• . Intervention des représentants de la municipalité et des personnalités 

invitées. 
• . Signature officielle  des conventions avec la municipalité 
• . Pot de l’amitié 

 



Echos des semaines bleues d’Octobre 2022 

De belles animations qui ont regroupé bien des spectateurs et des acteurs  passionnés…..Vous verrez ces photos projetées 

sur écran lors de notre assemblée générale ! Etiez-vous  à l’après-midi « thé dansant » ? Etiez– vous au cinéma ? Avez-vous 

visité Halluin ?  Etes-vous allés aux rencontres à  la maison de retraite, au Val de Lys ?....De belles ambiances. 





Lettre des seniors d’octobre 2022 – n° 57 – page 4 

Semaines bleues – suite 

. Magnifique le concert rock du samedi 15 octobre, avec les Rollin’s slippers ! Une belle 

salle enjouée et rythmée. 

. Superbe l’exposition des tableaux de deux peintres halluinois, Christian Chibout, et 

du regretté Jean-Pierre Delannoy. Un enchantement pour les yeux. Le vernissage s’est 

déroulé mardi 18 octobre à l’EPI. 

. Passionnante la conférence de Madame Wallaert, qui a retrouvé son public halluinois 

après des années sans semaine bleue ! Bonheur de vivre et de transmettre. 

. Et si on chantait, au foyer Altitude, ce samedi 22 octobre (de 10 h à 16 h) 

. Et pour clôturer les semaines, ce moment particulier de jeux d’orthographe, de 

mémoire, de logique, à la Salle de l’Amicale, samedi 29 octobre à 10 heures. Pour y 

participer, réservation auprès de Mme Laurence Coulon, secrétaire à l’EPI, 03 20 03 04 

11, ou par mail epi59@orange.fr 

 

Assemblée générale du 4 novembre 2022 

Candidat au Conseil d’administration 

Je souhaite participer au Conseil d’administration et devenir membre actif et 

participant de l’Association des Seniors halluinois. 

➢ Remplissez ce document. Et remettez-le à un des responsables de l’Association 

(Bernard Breyne, Dominique Ramade, Chantal Blieck, Ghislaine Grassart)  

➢ ou déposez-le dans la boîte aux lettres à l’Epi, 134, rue de Lille,  

➢ ou faites-en part par message électronique à l’adresse de messagerie de notre 

présidente jocelyne.lefebvre0629@gmail.com. 

Nom et prénom : ……………………………………………….. 

Date de naissance 

Adresse : …………………………………………………… 

Téléphone : 

Adresse de messagerie ………………………………… 

Signature :  

mailto:jocelyne.lefebvre0629@gmail.com

