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Jacques Paou,« Maguy» Calvet,Marie-Noëlle Serres, Bernard Darnis (démissionnaire), Philippe Muchenbled

et Jéan-Cla ude Rivère./pnoto oowt.

Chaises musicales et une
démission aubureau de BSL
lus de 80 personnes assis-

taient à l'assemblée géné-

rale de l'association Bar-

Euillère Sports, loisirs, Présidée
pour la vingtième année consé-

cutive par Bernard Darnis' Le
président remerciait les partici-
pants avant de céderlaParole à

Ia tdsorière « MaguY » et arx dif -

férents responsables des seclions

gym et Isards, Bilan financier
sain et positif, aPProuvé, ainsi
que les bilans d'activités Pa: I'as-

semblée. Pour Marie-Noêlle et
la gym r « C'est la forme des 59

adhérents et le succès de la
séance du jeudimatin»' Côté
Isards: « L hiver a été avare en
neige », soulignait PhiliPPe ; une

bonne activité malgré tout.

Quant à Jean-Claude Rivère, il
notaitplus de cent sorties dans

l'année, le succès des camPs, le
Kilimandjaro, Ia Corse, les AlPes,

ainsi que l'organisation du festi-

val du film, de la balade du Mu-
guet, de la suite d'«Un chemin,

une école » à Saint-Pierre' .. Côté

f ormation, dix-sePt Personnes
ont suivi les stages d'animateurs
et huit pour le stage de secou-

risme, Les statuts, déPoussiérés,

étaient adoptés à l'unanimité
sau.f deux abstentions. Le quota
des membres du conseil d'admi-
nuffig$A Porté statutaire -

*'ffi à&:rieuf membres' ( 1 3

Isardset6gyrn).Pourlesprojets, fonctions, il remerciaitle club ,1,,1 
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on reüendra Ia suite d'« Un che- pour les animations : « Vous fai- 
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min,uneécole»surBrassac,tois tesrayonnerlevillage"'»I1sou- ..UUMÂU
séjours (Bretagne, Auvergne, haitait un renforcement sur.les 

, :
Juïa), le réveiliôn, la Rando oc- formations (surtout la sécurité)'

citane. . . et ie renouveau de la Après vingt ans passés à la pré-

sectionpiscine (prendrerang sidence,BemardDamisannon- .,r
dansteptanningâ'uülisationet çait sa démission' Le conseil rr'

formerùne ou un animateur). d'administraüon réuni donnait

La présidente du SIVE, Marie' lecture du nouveau bureau'

Claire Labeur, sollicitaitles bé- Le vin d'honneur, l'auberge es-

névoles pour encadrer le « Pédi- pagnole, les projections de films

bus ». Pour le maire Richard Da- donnaient une demière touche

nis, « pluriactif » dans ses festive à cette soirée'


