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"Tout âge porte ses fruits, 

 il faut savoir les cueillir…" 

R. Radiguet 
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Notre Assemblée Générale 2016 a eu lieu le vendredi 26 

février au Cercle Saint-Joseph, en présence de M. CANOOT, 

représentant Monsieur le Maire, de Mme BOUDRY du C.L.I.C., de 

Mme CORREA directrice du C.C.A.S et de Mme FOUDY de la Maison 

des Aidants. 
 

         Quelques 180 personnes ont écouté le président, Jean-Paul 

QUIVRON, qui a rappelé les disparus de 2015 : 

- Mmes Denise SIMONO et Nicole VALCKE qui faisaient partie du  

  Conseil d’Administration  

- et M. Jules ALLARD, membre fondateur. 
 

          Une mise à jour des statuts a été proposée au vote et adoptée 

à l’unanimité. 
 

          Le rapport moral et le rapport d’activités, ont été présentés et 

adoptés. 
 

          À signaler le succès des Ateliers-Mémoire, combinant santé et 

convivialité. Ils sont au nombre de 5 à présent (il reste quelques 

places dans l’atelier du lundi après-midi). 
 

          Des nouveautés dont nous reparlerons : l’Atelier-Écriture, et 

une activité intergénérationnelle avec le collège Schumann. 
 

          La sortie au Louvres-Lens fut un grand succès. 
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Le rapport financier a été présenté par le trésorier, Raymond 

MASSAL. Il a rappelé que la Mairie a repris à sa charge l’organisation 

de la Semaine Bleue et a, en conséquence, diminué très fortement le 

montant de la subvention municipale qui ne s’élève plus dorénavant 

qu’à la somme de 200 euros sur un budget global de 13 500. 

 

La participation de l’Association au concours de la C.A.R.S.A.T a 

apporté un prix de 2 000 euros. 

 

Le rapport a été adopté.  

 

 

Les nouveautés : 

Atelier Écriture "passer de l’oral à l’écrit" : le 3e lundi du mois 

  de 9h30 à 11h à l’Épi. 
 

Activité entre générations : le mardi de 12h30 à 13h15 au collège 

Schumann. 

 

Visite culturelle : Exposition  Modigliani au L.A.M. de Villeneuve-

d’Ascq le 22 avril après-midi. 

 

 

 

Comment s’informer ? 

- Le site : http://association-des-seniors-halluinois.asso-web.com 

- La permanence : au Cercle Saint-Joseph le 3e jeudi du mois 

  de 9h30 à 11 h.  

 


