
Ont voté contre : 0 ; se sont abstenus : 0 ; Sont élus à l,unanimité :

Martine Nègre présidente, Marie-Odile Perrousseaux secrétaire, Esther Daniel
secrétaire adjointe, Maggy Poignant trésorière, Daniel Guérinot trésoiier adjoint.

. QUESTIONS DIVERSES

Georges-Igor propose l'instauration de réunions trimestrielles qui auront pour
objectifs d?nalyser le fonctionnement du réseau, de veiller au respect de lêsprit qui
doit animer le réseau et éviter les dérives. Georges-Igor nia pas davantage
argumenté ses propos.

. Mot de la Présidente :

Avant de clore cette assemblée générale, je tiens à remercier très sincèrement toutes
celles et ceux qui oeuvrent généreusement pour le bon fonctionnement, la
pérennisation et le développement de notre réseau, tout pafticulièrement les
animateurs des différents ateliers et j'en suis sûre une multiplicité déchanges
individuels qui méritent dêtre « dévoilés >>.

le nbublie pas les demandeurs qui sont également les acteurs indispensables de la
vie du réseau en participant à une richesse de propositions.

J'en profite pour vous communiquer une info : courant janvier le réseau proposera
une séance de oo IN, vraisemblablement hebdomadairé sur quelques semaines. Il
s'agit d'une technique d'automassage d'origine japonaise. Denise l'a déjà proposé il y
a quelques années. De retour cette saison, elle l'initie à nouveau.

Et voilà, pour moi c'est une page qui se tourne, un chapitre même. Je tiens à y
associer Josette car si en 2001 i'ai posé << la première pierre » du RERS, la
collaboration étroite. de Josette, qui m'a rejointe rapidement, a été moteur du
développement du réseau. Je rên remercie à nouveau tiès sincèrâment.

Puis, après 13 années d'existence, le moment fut venu de donner un nouveau statut
au RERS.

Je remercie Christiane et Nicole. Ensemble, il y a 5 ans, nous avons construit la
forme associative du RERS. Nous nous sommes attachées à son évolution et à son
ancrage dans la vie locale. Nous en avons fait un paftenaire reconnu.

En remerciement du travail accompli, chacune de l'équipe softante, avons reçu une
jolie orchidée de la part des adhérents.
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