
Dimanche 29 janvier 2017 

Salle des Fêtes de Lapalisse 

Une Assemblée Générale tout en douceur 
 

A l’appel de leur président, les « Calous » se sont 

retrouvés à 9 h 30 à la Salle des Fêtes de Lapalisse pour 

leur Assemblée Générale. 

 

Il a bien fallu attendre le quart d’heure bourbonnais avant 

de commencer. 

 

Notre président accusait une petite fatigue. Serait-ce Monsieur rhume ou 

Madame grippe ??? De l’aspirine, qui a de l’aspirine ? Personne semble-t-il. 

 

Bon se dit-il, il faut tenir le coup…j’attaque … Mes Chers Amis… 

 

Une magnifique entrée en matière, MERCI PRESIDENT. 

 

La vidéo concernant l’activité de l’année a été très 

appréciée. Certains s’y sont retrouvés dans des 

situations cocasses. Il faut bien s’amuser et nous 

sommes tous restés de grands enfants, n’est-ce pas 

président ? 

Une année 2016 qui a été chargée en évènements. 

L’embouteillage ayant été un grand moment, mais 

quelle ambiance et quel bonheur. On recommence quand ? 

 

Le rapport financier a été écouté avec grand intérêt. Le 

principal étant de savoir que les finances sont saines, l’idéal 

pour qu’un club se porte bien. 

 

Au CAL, pas de chichi, les votes se font à main levée. Notre 

secrétaire s’étant éloigné de la région, il a laissé son poste et nous 

avons eu le plaisir d’accueillir Michèle pour le remplacer. BRAVO 

MIMI et MERCI. Jean Jacques, Jeannot et Marie Claude restant vos 

serviteurs. 

Il faudrait bien une ou deux personnes de plus. 

 

Le calendrier des sorties est déjà bien rempli. Je sens que 2017 va encore être un 

bon cru. 

 



Le site est en train de se faire une beauté et au printemps vous y retrouverez 

toutes ces informations, calendrier et projets – dates des réunions mensuelles – 

rétrospectives 2015 et 2016 en vidéo et l’activité 2017 au fur et à mesure. 

 

N’oublions pas de remercier nos nombreux sponsors, dont certains sont 

membres du club. 

 

Une petite photo pour La Montagne (merci René) et il est temps de 

partager le verre de l’amitié. 

 

Le déjeuner à l’Aire des Vérités toujours 

parfait dans une ambiance bon enfant et fort joyeuse. 

 

Nous sommes en hiver et 

s’il fait froid dehors, il fait 

toujours très chaud dans 

nos cœurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voilà, voilà, la saison 2017 est lancée. 

 

Je ne vous dirai rien, mais il y aura des surprises et de belles 

choses. Ça vous met l’eau à la bouche n’est-ce pas ? 

 

Le bowling c’est pour le 18 février, prenez des 

forces…papy arrive. 

 

Comme disent les jeunes…dont je suis !... à très vite. 


