
ASSOCIATION LARNOD***LOISIRS 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

18 JANVIER 2020     SALLE POLYVALENTE 

 

François  ARDIET, président de l’association LARNOD***LOISIRS, ouvre la séance  à 

14 heures avec un mot de bienvenue à la cinquantaine de participants présente à 

l’assemblée, sans oublier de remercier Daniel CUENOT représentant de la mairie. Il 

rend également hommage aux 3 adhérents décédés en 2019 (I. Claudet, J. Stéhly et 

R. Oudet). 

Avant de donner la parole aux responsables des activités, il fait lecture du rapport 

moral 2019, précisant en particulier que 101 adhérents sont à jour de cotisation  (47%  

habitent Larnod – la moyenne d’âge étant de 70 ans). 

Chaque responsable s’exprime dans son domaine :  

- G. Lemestre : la marche du dimanche 

- M. Barbotte : les lundis de marche 

- J. Schmutz : la peinture – dessin 

- S. Carmille : l’aquagym 

- J. Boichard : l’atelier de mémoire 

- M.Jo Carmille : les cours de gym animés par FLORIE  

- L. Faivre : la country 

- M. Coulon : les rendez-vous du jeudi  

Le président, confirme la suspension  provisoire des rendez-vous du jeudi encadrés par 

M. Coulon. Il insiste en précisant que cette activité reprendra si la demande se fait 

sentir. 

 



 

François Ardiet présente les différentes sorties culturelles organisées en 2019 :  

-      Musée des Beaux arts 

- Cristallerie – Verrerie à Passavant la Rochère 

- Baume les Messieurs 

- Synagogue de Besançon 

- Villapaladienne à Syam 

- Distillerie Bourgeois à Arçon 

- Musée COURBET d’Ornans (exposition COURBET-HODLER) 

Ensuite, la parole est donnée à Michel Barbotte pour la présentation du rapport 

financier 2019. La trésorerie de l’association présentée sur écran, claire et précise, est 

commentée par Michel. Elle mentionne un budget 2019 équilibré et accepté à 

l’unanimité. 

 

Le président rappelle les membres du Conseil d’Administration arrivant au terme de 

leur mandat :  

- F. Ardiet, M Jo. Carmille, G. Lemestre, J. Schmutz.  

Sur ces 4 membres, 3 demandent le renouvellement : 

- M Jo. Carmille, G. Lemestre, J. Schmutz. 

3 personnes sont démissionnaires du Conseil d’Administration :  

- G. Ambonville, F. Ardiet, M. Coulon, remplacés par :  

Jacqueline Bergerot, Christine Dollat, Bernard Lefebvre. Les candidatures  acceptées 

ont été accueillies sous les applaudissements.  

L’ordre du jour étant épuisé, le président invite les personnes présentes à partager la 

galette des rois et le verre de l’amitié. 

 
   

   

 



 

 

 

 


