Compte-rendu de la Réunion du 20 avril 2018 :
Assemblée générale constitutive
Création de la nouvelle association
Georges Gauthier, vice-président de « Guibolles et Gambettes », préside la réunion.
1-Petit rappel :
L’association Guibolles et Gambettes a été créée en 2006 par un groupe de coureurs de La
Chevrolière et de Machecoul. Le siège social est basé à La Chevrolière.
Au fil des années, le groupe est devenu très important. Les relations entre le groupe de Machecoul
et celui de la Chevrolière sont devenues quasi inexistantes.
En réunion de bureau, il a été décidé que le groupe de Machecoul créerait sa propre association.
2- Georges remercie tous ceux qui, durant toutes ces années, se sont investis dans l’association
« Guibolles et Gambettes ».
3- La nouvelle association portera les mêmes valeurs, à savoir :
-le plaisir de la course à pied,
-l’entretien du capital santé,
-la préparation à la compétition pour ceux qui le désirent,
-la solidarité entre tous les membres.
4-Lecture des statuts.
5- Un nouveau site est créé dont le webmaster sera Claude Lemin.
6- Le nouveau nom de notre association :
De nombreux noms ont été soumis à l’assemblée. Deux ont été retenus :
Gambad’Retz et Les mille pattes en Retz.
Un premier vote a donné 25 voix à Gambad’Retz et 17 à Les mille pattes en Retz.
Merci de donner votre préférence avant le 1er mai à christian.beauchet0020@orange.fr
7-Il a été procédé ensuite à l’élection à main levée des membres du bureau de l’association.
Ont été élus à l’unanimité :
Aude FILATRE
Bastian JUBIER
Anne ROBIN
Christian BEAUCHET
Béatrice MICHAUD
Clair THOMAS
Cathy TISSANDIER
Georges GAUTHIER
Élodie BERTHO
Stéphane BOURSIER
Marina BARIL
Yoland GUILLET
Les membres élus seront convoqués pour déterminer les différents postes au sein du bureau de
l’association.

La réunion s’est clôturée par le verre de l’amitié.

