CLUB « 7 CLOCHERS »
Siège social : Mairie -32390 MIREPOIX
Mail : contact@7clochers.fr
Site Internet : https://7clochers.fr/
Président : M. MANZI Gilbert : tél. 05-62-64-31-17 – Mobile : 06-14-37-29-73

COMPTE RENDU
ASSEMBLEE GENERALE
Du 8 Octobre 2022 à Mirepoix
La séance débute à 17 h 15.
Le Président G. MANZI, nomme les personnes présentes à ses côtés : M. J.J. DUMONT, Président du
CODERS 32, M. A. OXOLI, 1er adjoint à la mairie de Mirepoix, Mme N. ROUFFET, trésorière de l’association,
Mme M. LAMARQUE, secrétaire de l’association.
Il remercie pour leur présence Mme J. DARROUX, Maire de Miramont Latour, M E. BIZ, maire de Gavarret
sur Aulouste, Mme J. LABORDE, représentant la mairie de Roquefort.
Il remercie tout particulièrement la mairie de Mirepoix pour la mise à disposition de la salle des fêtes pour
cette Assemblée Générale.
I – RAPPORT MORAL :
Il fait un rappel historique du club des 7 clochers, et explique la gestion de cette association.
Toutes les activités sont énoncées, sportives, culturelles et artistiques, et qui fonctionnent grâce à
l’implication d’animateurs bénévoles. Le rôle des 7 clochers où règne la convivialité est un lieu de
sociabilisation.
Tous les animateurs sont vivement remerciés, ainsi que les trésoriers et la secrétaire, et tous les membres
du Comité Directeur.
Un remerciement est adressé aux maires des 7 communes pour le soutien logistique et financier, et à M. JJ
DUMONT pour sa présence et son soutien.
II – BILAN DES ACTIVITES :
Il est présenté par la secrétaire M. LAMARQUE. La saison précédente comptait 204 adhérents dont 37
nouveaux, et 20 ateliers.
Elle énumère les activités, certaines ayant connu des interruptions puis reprises, une conférence de L.
MAURAS, un loto, la représentation théâtrale par la troupe « La Tartaille », la sortie d’une journée dans le
Lot, le voyage en Italie, la journée des animateurs.
Elle mentionne que Mme L. FERREIRO, et G. MANZI participent activement à des réunions au niveau
départemental.
Le club va proposer une animation « Octobre rose » sous la forme de marche. Elle aura lieu le samedi 29
octobre, et toutes les informations seront transmises aux adhérents.
Proposition d’une nouvelle activité : le pickleball présentée par L. FERREIRO. Le club est en train de mettre
en place cette activité.
Rappel : le club possède un site internet présentant toutes les informations utiles.

La secrétaire rappelle que les adhésions doivent parvenir au plus vite afin de valider la couverture par
l’assurance. Tout ajout d’activité en cours d’année doit lui être transmis afin que des informations
concernant cette activité soient communiquées à l’adhérent.
Elle adresse ses remerciement à tous les animateurs pour leur investissement.
III – RAPPORT FINANCIER :
Il est présenté et expliqué par la Trésorière N. ROUFFET.
Recettes : 17 273.33 €
Dépenses : 19 526.71
Ce qui donne un résultat négatif de 2 253.48 €.
Ceci est expliqué par une majoration des indemnités versées aux animateurs sportifs (auto-entrepreneurs),
un loto en moins, ainsi que la soirée à thème qui n’a pas eu lieu, l’achat de matériel de gymnastique.
IV – PROJETS :
Le Président présente le programme des activités en préparation pour la saison 2022-2023 :
V- PAROLE à
La parole est donnée à M. JJ DUMONT, Président du CODERS 32. Il y a 980 adhérents à la Retraite Sportive
dans le Gers, pour 12 clubs.
Il approuve le fonctionnement du club qui sait faire valoir un esprit convivial, avec des projets.
Il félicite et remercie les animateurs. Il rappelle l’importance prendre l’adhésion dès le 1er septembre, car
l’assurance est active du 1er septembre au 31 aout.
La parole est donnée à M. A. OXOLI, 1er adjoint à la mairie de Mirepoix. Il adresse ses félicitations au club
pour ses activités, son sens de l’engagement vis-à-vis de la convivialité. En connaissance de cause,
participant activement à la vie associative de longue date dans son village, il affirme que les associations
procurent un dynamisme, et participent à préserver, voire créer du lien social.
Un diaporama sur le voyage en Italie est présenté.
Vote des rapports :
Rapport moral : approuvé à l’unanimité
Rapport d’activités : approuvé à l’unanimité
Rapport financier : approuvé à l’unanimité
L’Assemblée Générale est clôturée à 18 h 40.
Le Président G. MANZI

La Secrétaire M. LAMARQUE

