Houdemont, le 11 Avril 2019

Informations de AVRIL – MAI - JUIN 2019
Les amis sont des compagnons de voyage, qui nous aident à avancer
sur le chemin d'une vie plus heureuse. - Pythagore NOTRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2019 s’est tenue le 23 mars en présence de : notre Maire
Daniel MAGRON, Abraham WASSIAMA Délégué aux Associations, et 70 adhérents.

Vous lirez le compte-rendu détaillé de l’assemblée générale à la page 2 de ce bulletin.

NOTRE GÔUTER DE PRINTEMPS a suivi l’assemblée Générale et a réuni 64 personnes
autour des tablées décorées le matin par les bénévoles et garnies de friandises pour satisfaire
tous les goûts. Un après-midi convivial riche en discussions pour clore cette belle journée
d’amitié.

SORTIE ‘ROYALE PALACE’ du JEUDI 16 MAI : à ce jour, 42 personnes sont inscrites pour
cette sortie de « MYSTÈRES » à Kirrwiller. Nous avions réservé 53 places en hauteur face à la
scène et vous pouvez encore vous inscrire jusqu’à dimanche 15 avril dernier délai. À bientôt …
RENCONTRES INTER/GÉNÉRATIONS des LUNDIS 13 et 20 MAI Cinq ou six bénévoles se
sont inscrits pour l’une ou l’autre de ces journées. Le rendez-vous est fixé à 13h55 max devant
l’entrée de l’École Maternelle - rue des Saules-. Il nous manque une ou deux personnes qui
peuvent s’inscrire de suite auprès de Jean (Tél. 03 83 56 15 08). Avec nos remerciements …
LE COMITÉ ‘SENIORS’ du CCAS s’est réuni le mardi 2 avril autour de Clotilde Cochet pour
décider du thème, des décorations et animations pour le Repas des Anciens de la Commune
qui aura lieu le : mardi 5 novembre -sur invitation par le CCAS MARCHE/SANTÉ de 1 heure - terrain plat -faible allure organisée par Christiane BUTIN les
lundis à partir de 14h - RdV devant La Ronchère - Prenez Contact au : 03 83 51 26 41
LA CONFÉRENCE des PRÉSIDENTS de la FRPA 54 a eu lieu à JARNY le mardi 9 avril.
Michèle FOURNIER et Chantal ROYER ont représenté notre ARPAH. L’ordre du jour était :
informations - le grand débat - les assurances. Les Détails sur la prochaine Gazette des
Seniors.
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C.R. de NOTRE 53ième ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : Elle a eu lieu le samedi 23 mars, Salle
Polyvalente, sous la présidence de Jean LEFEBVRE et en présence de M. le Maire Daniel
MAGRON & Abraham WASSIAMA, Délégué aux Associations.
Après le mot d’accueil, le président excuse celles et ceux qui n’ont pu venir.
Avec 70 adhérents présents et 12 ‘Pouvoirs’ reçus, le quorum est atteint
 Rapport moral - Depuis 53 ans, notre BUT : resserrer les liens entre les Personnes Âgées
en une seule formation avec les retraités du travail - notre OBJECTIF : favoriser les
rencontres amicales afin de rompre la solitude et l’isolement en partageant nos joies et aussi
nos peines ; tout en respectant la liberté et la sensibilité de chacun.
Effectif actuel : 112 adhérents (66 femmes, 46 hommes). Depuis notre dernière A.G.,
Nous avons accueilli 4 nouveaux adhérents :
Marie et Rose MOURAND, Jeannette PIERSON, Danielle et Gérard LICHTENAUER.
Nous souhaitons la bienvenue.
Douze adhérents nous ont quittés : 3 pour raison de santé, 1 pour maison de retraite, 4 pour
cotisation non réglé, nous déplorons aussi 4 décès :
Gilbert JACQUINET, Claudine DEGANO, Annette RABUT, Liliane BAZZUCCHI.
L’assemblée se recueille en leur mémoire, en y associant tous les deuils survenus dans les
familles et notre association depuis sa création.

















Le rapport des activités 2018 : la Secrétaire Chantal ROYER commente les 17 activités,
services et informations de l’année écoulée.
Le rapport financier 2018 détaillé par la Trésorière Claudine HÉNOT présente une situation
positive de 2.284,70 € - dont 890,43 € en livret A.
Ce rapport fut certifié et félicité par notre Vérificateur aux comptes Jean-Marie GIORIA.
Les rapports des activités et financier sont adoptés à l’unanimité.
Comité et Bureau : Nino DEGANO & Marcel KREPPER se retirent du Comité. Le tiers
renouvelable de 4 membres du Comité est reconduit à l’unanimité.
Information du président : voici 3 ans que je souhaite céder la présidence. Près de 23 ans à
l’ARPAH dont 21 ans vice-président et 9 ans président. Lolita & moi sommes heureux de ce que nous
avons fait pour l’association, mais nous sommes fatigués et j’ai donc décidé de m’arrêter à la fin de cet
exercice. Soyez compréhensifs. J’espère de tout cœur que l’une ou l’un d’entre vous continuera
d’emmener notre ARPAH très loin. Une belle Association Houdemontaise de 53 ans où tous les
adhérents sont heureux de se retrouver et vous venez de le constater, elle est très saine
- PENSONS TOUTES ET TOUS A DEMAIN Rappel du calendrier des activités 2019 par Chantal ROYER : 3 goûters (Rois, Printemps,
Noël) - 3 repas (Spécialité, CCAS, Beaujolais) - 2 rencontres Inter/Générations - 2 sorties
(Mai, Septembre) - 1 Assemblée Générale - 1 Forum - 1 Réunion Bénévoles - le Foyer/Club
tous les jeudis après-midi - 4 Réunions du Comité : les 17 janvier, 21 mars, 26 septembre,
21 novembre.
La liaison se fait par 6 Bulletins d’Informations (dont 1 spécial Noël) + 2 ‘Gazette des
Seniors’ - etc.
Questions posées par les membres présents : Aucune question.
Nos Remerciements à : notre Municipalité pour son aide matérielle et financière, en y
associant le CCAS et les Services Techniques - Mme la Directrice de l’école maternelle pour
l’accueil et l’organisation des rencontres inter/générations - notre Fédération ‘FRPA.54’ pour
la défense des intérêts des Seniors - les membres du Bureau et du Comité pour leur
disponibilité - les adhérents, donateurs, bénévoles et tous ceux qui participent activement à
la vie de notre association.
Interventions : Monsieur le Maire Daniel MAGRON félicite la bonne marche de l’ARPAH. Il
comprend le changement demandé par le président et souhaite la continuité de l’association.
M. Abraham WASSIAMA souligne qu’il est très important que l’ARPAH continu à éviter
l’isolement et protéger la mémoire et le place des anciens dans la commune surtout dans le
monde actuel.
Jean et les membres présents remercient M. le Maire et le Délégué aux associations (applaudissements).
La Projection vidéo de photos prises lors de nos sorties 2018, préparée par Anne-Marie et
Patrice BRAQUART est très appréciée. - Jean les remercie de leur travail et invite les
membres du Comité à signer le document comptable.
L’assemblée générale étant close. L’après-midi se termine par le Goûter de Printemps pour les 65
personnes.
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